
RDV à la base de plein air du Buthiers pour retrouver votre âme d’enfant !!!!! 
Scrap, jeux, rires et activités natures 

 
 
Programme: 

samedi: 
9H30 Accueil 
10h00 - 13h30 atelier mini A 
13h30-14h30 Repas 
14h30-18h atelier mini B 
18h00-19h00 temps calme ou scrap libre 
19h00 Repas 
21h00 Scrap soirée, surprise et compagnie............... 
dimanche: 
9h30 - 12h00 activité nature/accro branche /scrap libre 
12h00-13h30 Repas 
14h30-18h atelier mini C 
 
Activité nature: 
Dimanche matin nous vous proposons 3 activités au choix: 
 
         -Accro branche                         -Activité parcours sensoriel  nature           -Libre/Scrap libre 
                                                                       pieds nus 
Repas: 
Le tarif comprend le repas du samedi soir / petit déj’ du dimanche / déjeuner dimanche midi 
Merci d'apporter votre pique-nique pour le repas du samedi midi. 
 
Hébergement:  
Vous dormirez dans un dortoir de 4 à 10 personnes. 
Il y a quelques chambres individuelles (4) qui ne seront distribuée qu’aux premières  demandeuses inscrites . 
 
Pour l'instant, nous n'avons pas le nombre de dortoirs mis à disposition. 
Afin de repartir au mieux les scrapeuses merci d’ inscrire la liste des  personnes avec qui vous souhaiteriez être, en fin de bul-
letin. 
 
Accompagnateurs:                                                                                 
Si vous souhaitez être rejoint par votre famille le samedi ou le dimanche, vous aurez la possibilité de prendre des tickets repas 
à la caféteria le jours même.   
 
Si vous souhaitez profiter du tarifs préférentiels pour l’ activités accro branche du dimanche matin, merci de remplir la partie 
reservée à cet effet en fin de bulletin. 
 
Info tarif s (activité à partir de 3 ans) 
Taille < 1m10                Tarif groupe: 6.80 (au lieu de 9.00) 

1m10<taille<1m40        Tarif groupe: 12.20 (au lieu de 14) 

>1m40                            Tarif groupe: 18.00 (au lieu de 22.00) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SCRAP’ COLO 

28/29 MAI 2011 

Base du Buthiers 77 

 

Bulletin d’inscription 



 
 

Merci d’envoyer le règlement à l’ordre et à l’adresse suivante:  
Association Mille facettes 

60, rue du Docteur Calmette 
94350 Villiers sur Marne 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:   10 avril 2011 
 
Important: 
 
Votre inscription sera définitive dés réception de votre bulletin dûment rempli et de votre règlement. 
Possibilité de paiement en 2 ou 3 fois (merci d’envoyer  la totalité du règlement en 2 ou 3 chèques. Date d’encaissement: début mars/
début avril/ début mai ) 
Toutes demandes d’annulation devront être adressées pas courrier avant le 10 avril. 
 
Après cette date,  nous ne seront plus en mesure d’annuler votre réservation ni de vous rembourser.  
 
Nous nous réservons le droit d’annuler l’événement si le nombres de participantes est inférieur à 20 personnes. Dans ce cas, nous vous 
rembourserons votre participation. 
 
Vous serez informés ultérieurement de la liste du matériel à prévoir. 
Pour suivre l’actualité et les échanges autours de la scrap colo, nous vous suggérons de vous abonner à la news lettre du blog:              
                                                                                  http://millefacettes.canalblog.com 
 

A REMPLIR 

 
Nom:......................................................................................................................................………………………………………………….. 

Prénom:..........................................................................................................................……………………………...………………………. 

Adresse :.........................................................................................................................………………………………...……………………. 

mail:...............................................................................................................................………………………………………………………. 

N° de tel:........................................................................................................................………………………………………………………. 

 
Merci d’entourer vos choix et de remplir 

 
Mon activité nature: 

 
         -Accro branche                         -Activité parcours sensoriel  nature           -Libre/Scrap libre 
                                                                       pieds nus 
Hébergement:  

 
                           -Chambre indiv.                                                            -Dortoir 
 
Mes copines de chambre : 

 
-                                -                                 -                                 -                                - 
-                                -                                 -                                 -                                - 
 
Mon règlement: 
Scrap colo :                                                             165x.……. =………. 
Accro branche suppl.: 
                      Nombre de personnes suppl……...x tarifs……….=………...      
                      Nombre de personnes suppl……...x tarif………. .=………… 
                      Nombre de personnes supll……...x tarifs……..…=………... 
                                                                                            Total  =……….. 
 
Je règle en………...chèque(s) de……………....euros. 
 
 
Date et signatures (précédées de la mention lu et approuvé) 
 
 
 

À bientôt, 
Agnès. 




