
Bulletin d’inscription 
Nom & Prénom : ..........................................................................Téléphone : ..................................................
Mail personnel : .................................................................................................................................................

10h00 - 12h00 
RANDONNEES CYCLO / VTT / ROLLERS / BALADE FAMILIALE LIBRE 

Plusieurs randonnées vous sont proposées pour cette matinée. Chacune d’elle sera encadrée par nos asso-
ciations. Pour vous inscrire, ne cochez qu’une seule case.

A noter :  Chacun devra ramener son matériel 
       Les mineurs devront être accompagnés par un adulte

Nom & Prénom Age Taille 
tee-shirt*

Randonnées (cochez une seule case)
Cyclo

10km

Cyclo
 

30km

VTT 

10km

VTT 

15km

Rollers

10km

Marche 
nordique 

Balade 
familiale 

libre

12h00 - 14h00
APERO / MOMENT PROTOCOLAIRE / REPAS

(Préparation sur place d’un poulet basquaise)

Si vous voulez partager un bon moment avec nous, autour d’un repas convivial, remplissez le tableau et co-
cher la case prévue à cet effet. Merci de joindre votre réglement de 5€ par repas (à l’ordre de l’UFOLEP 
95).

14h00 - 16h00 
JEU DE PISTE

Des énigmes sur la Ligue de l’Enseignement et l’UFOLEP, ainsi que des défis sportifs et intellectuels vous 
attendent. Veuillez cocher la case «jeu de piste» si vous voulez y participer.

Nom & Prénom Age Taille 
tee-shirt*

Jeu de piste Repas

Participe Participe

* taille des tee-shirts : 4 ans / 6 ans / 8 ans / 10 ans / 12 ans / XS / S / M / L / XL / XXL 

A partir de 16h30
ANIMATIONS SPORTIVES (accès libre)

Total : ..............€

A RETOURNER AVANT LE 20 MAI à : blanchet.ufolep95@ligue95.com
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