Que tu sois bon ou nul en anglais ça n’te fera pas de mal
et beaucoup rire
si tu es en 6ième/ 5ième/4ième/3ième et que tu es passionné par tout ce qui s’est passé/fait
dans notre région pour aider et cacher les jeunes qui étaient pourchassés…
Si tu as fait, veux faire ou ne pourras pas faire « le Train de la Liberté »

C'est INDISPENSABLE
du Samedi 8 Octobre à 18h au Dimanche 9 Octobre à 18h
Et ça commence et ça finit au Coffee Break d’Atout Jeune
(5 rue des Jésuites à Montélimar)
dépliant de présentation disponible sur simple demande, co-voiturage ou transport organisé depuis certaines antennes
locales d’Atout Jeune : nous consulter

des tas d’activités de barje en salle et en ville :
Run for your life
The seven walls
the hiding place
scavenger hunt (chasse à la brocante… pour survivre)
movie screen (toile de ciné)
and more (et bien plus encore...)
de la nourriture typique (et comestible !)
food... food... food.... food.... food....
on dort (on sleep) au Centre de Beauvallon (Dieulefit)
la navette y est assurée en minibus*......
Le prix ? (how much ?) 35 euros
(si tu es inscrit à Ze Club d'anglais tu bénéficies du prix spécial de 30 euros)
Attention, tout participant doit avoir sa carte de membre adhérent Atout Jeune 2022 pour participer à cette activité.
Si tu ne l'as pas encore, ajoute 10 euros.

(si tu es inscrit au parcours « le train de la liberté », tu as déjà réglé, il te suffit de remplir le talon d'inscription)

*minibus ou break fonction du nombre de participants
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le
nombre de places est limité inscris-toi à l'aide du talon avant le 6/10 à minuit merci....
(voir aussi verso)

par
retour à : Ze Club d'Anglais -Atout Jeune 5 rue des Jésuites 26200 Montélimar
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(voir aussi verso)

par
retour +à Nom
: Ze Club
d'Anglais -Atout Jeune 5 rue des Jésuites 26200 Montélimar
Prénom
.................................................................................................................

Prénom
Nom .................................................................................................................
Adresse +............................................................................................................................
Adresse
............................................................................................................................
.....................................................................................
Tel...............................................
.....................................................................................
Tel...............................................
Portable ............................................... e-mail .................................................................
m'inscris à English Only les 8 & 9 Octobre 2022
Portable
...............................................
e-maildu
.................................................................
Ta signature
:
Signature
responsable légal :
m'inscris à English Only les 8 & 9 Octobre 2022
Ta signature :
Signature du responsable légal :

les

e 22
tobr
9 oc
8 &
Ce qu'il te faut apporter :
une tenue tout terrain.... (on sait jamais...) (avec pulls)
une tenue de rechange
un pyj (pas de déshabillé... pitié pour les autres)
un minimum de secours de toilette
(c'est pas un week-end de skonce)
un duvet
un drap housse
une lampe de poche

n'apporte ni tes dollars, ni ton dico,
ni ton arme (avec ou sans licence), ni aucun autre objet ou produit
illicite...
ni WI, ni non, ni MP3/MP4, ni portable, DS,PS,QS, RS...
(voir aussi verso)

..........................................................................................................................................
Si je dois me situer en anglais, sur 20 je me donne la note de : ................./20
(si ce n'est pas ton premier week-end english only, note seulement s'il y a changement)

Séjours en pays anglophones : ...........................................................................
Je suis intéressé pour les programmes voyages
oui non
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Je soussigné, ..................................................., autorise mon fils
ma fille ............................
à participer à English Only après avoir pris connaissance du dépliant.
tel où je pourrai être joint pendant les 24 heures : ......................................
Signature des parents (ou du responsable légal):

