Semaine verte 2
20 au 24 août 2018

Maison de Quartier Sous-Gare – Av. Dapples 50 – 021 601 13 05
info@maisondequartiersousgare.ch - www.maisondequartiersousgare.ch

Semaine verte 1

Lundi 20

Visite de la tourbière et ses téléphones aux Ponts-deMartel suivi par une baignade au lac de Neuchâtel.

Du 20 au 24 août 2018

Mardi 21

Nous visiterons le Tierpark Dählhölzli à Berne puis
rejoindrons la jolie piscine Marzili au pied du Palais
Fédéral.

Activité pour enfants de 7 à 11 ans exclusivement
Le départ est prévu à 9h00 et le retour vers 17h00. Le prix est fixé
à Fr. 20.- par jour. N’oubliez pas de prendre à chaque fois un piquenique !

Mercredi 22

Nous irons jusqu‛au lac noir pour une descente en
trottinherbe.

Jeudi 23

Une jolie balade depuis Les Rasses vers le Chasseron.

La priorité est donnée aux enfants fréquentant la Maison de
Quartier, aux enfants du quartier et aux autres dans la mesure de
nos disponibilités. Maximum 35 places par jour.

Vendredi 24

Nous finirons les semaines vertes d‛été 2018 à la plage
d‛Yvonand avec des grillades. N‛oubliez pas vos saucisses,
brochettes et d‛autres friandises.

Le bulletin d’inscription doit être renvoyé d’ici au 30 avril 2018
Vous recevrez d’ici au 18 mai 2018 une confirmation écrite, ainsi
qu’un bulletin de versement. Nous vous rappelons que, sauf pour des
raisons médicales, les désistements ne sont pas remboursables.
Pour toutes nos sorties, prévoir des habits chauds (pas dommages)
et des bonnes chaussures de marche ou des bottes,
éventuellement des habits de rechange.
Une permanence aura lieu à la Maison de Quartier tous les jours de
8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.

J’autorise mon fils / ma fille ____________________________
à participer à la semaine verte du 20 au 24 août 2018 organisée par
la Maison de Quartier Sous-Gare.
o Lundi

o Mardi

o Mercredi

o Jeudi

o Vendredi

Adresse: ______ ____________________________________
Téléphone ____________

Date de naissance: _____________

Assurance accidents: __________________________________
Remarques: _____ ____________________________________
Date:

____________

Signature:

_________________
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