
EXCURSION 
 DE  FIN  D’ANNEE  SCOLAIRE

La Municipalité de BACHY

    Vous invite à participer à la sortie de fin d’année scolaire au parc de

BELLEWAERDE

Le  Mercredi 15 juin 2016

L’excursion  que  nous  y  ferons  est  offerte gratuitement (transport et entrée au parc) 
à tous les enfants de BACHY, actuellement en classes maternelles et primaires ( enfants de –
de 11 ans à la date de l'excursion), ainsi qu’aux tout-petits non encore scolarisés.

Il est demandé une participation aux frais  (transport, entrée au parc) de :
-  15 euros   pour les enfants de – 4ans extérieurs à la commune
-  20 euros   pour les adolescents de la commune (de 11 à 16 ans)
-  30  euros   pour les jeunes extérieurs à la commune (de 4 à 16 ans)

   (dans la limite des places disponibles)
-  30 euros   pour les adultes de la commune
-  36 euros   pour les adultes extérieurs à la commune

   (dans la limite des places disponibles).

Les enfants de moins de 13 ans devront,  pour des raisons évidentes de sécurité, être
accompagnés  d’un  de  leurs  parents,  ou  d’un  responsable  adulte  (18  ans  minimum),
spécialement mandaté à cet effet.

Le départ est fixé à 8 h 15 de la « Gare de Bachy », avec arrêts à : Hôtel- Petit Canard -
Mairie et  Place de la Liberté où se regrouperont les autocars pour un départ à 8h30.

Retour prévu à BACHY vers 18h30.

Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous nombreux en famille, entre amis et ce avant le samedi 4
juin au plus tard (délai de rigueur pour une bonne organisation).

Inscriptions à l’aide du bulletin ci-joint. D’avance  bonne journée.

La Municipalité.

Les participants devront prévoir leur pique-nique.

COMMUNE DE BACHY



BULLETIN   D’INSCRIPTION  
EXCURSION  du 15 juin 2016   AU  PARC  DE  BELLEWAERDE

A retourner en Mairie pour le samedi 4 juin 2016 (délai Impératif)

M. Mme  .................................................................

Adresse  .................................................................

N° Tél : …………/…………/…………/………/……….       inscrivent :

ENFANTS : ( 0 à – de 11 ans à la date de l'excursion) Taille :
   Nom & Prénom :         ........................................          Né  le : ....................................              ….............  

     .......................................            ...................................            ….............   

       .......................................            ...................................            ….............

       .......................................            ....................................              …..............

ADOLESCENTS   :  ( 11 à 16 ans à la date de l'excursion)
  Nom & Prénom : ......................................     Né  le : ...................................  Commune : …....................

           ......................................                 ...................................  Commune :.........................

ADULTES   :  ( + de 16 ans à la date de l'excursion)

  M .................................................. Commune : …..............................................

        M ................................................... Commune : …..............................................

et joignent le montant des participations :

adolescents   (de 11 à 16 ans) 20  euros   x ........    = ........................

jeunes  extérieurs  (de 4 à 16  ans) 30  euros  x ........   =       ........................
jeunes  extérieurs  (de - 4 ans) 15  euros  x ........   =       ........................
adultes           30  euros  x ........   = ........................

adultes  extérieurs                                  36  euros  x ........   = ........................

Le cas échéant, si les parents ne les accompagnent pas eux-mêmes, ils confient la garde du ou 
des enfants de moins de 13 ans, désignés ci-dessus à :

M. Mme ..............................................

Bachy, le ........................... signature

COMMUNE DE BACHY
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