Antenne EURE ET LOIR

SORTIE FAMILLE
13 SEPTEMBRE 2015
Rendez-Vous à 12h00

SORTIE FAMILIALE ET PIQUE NIQUE TIRÉ DU SAC

Parking de la Capitainerie

Une sortie en famille pour échanger, partager, jouer... dans un cadre reposant et agréable.
Apportez des jeux (ballons, raquettes, instruments musique …).
Après le pique-nique, pour ceux qui le souhaitent,
Promenade en bateau sur le Loir, sur inscription préalable, cout 5,00 € (pour des
raisons de sécurité les enfants de moins d’un an ne sont pas acceptés sur le bateau).
Une promenade apaisante, agréable et rafraichissante pour découvrir Bonneval, la
petite Venise de Beauce et aborder son riche patrimoine médiéval d’un autre point
de vue. Vous contournerez les vestiges des fortifications à bord d’un petit bateau
électrique. Émotions garanties pour petits et grands sur ces embarcations qui
sillonnent les douves pour découvrir lavoirs et ponts bossus, parfois juste
assez larges pour le passage des barques ! N'ayez pas de crainte, tout a
Capitainerie
été calculé.
Place d’Allendorf (près de la grève)
Les enfants resteront sous la responsabilité des parents

28800 Bonneval

En cas de mauvais temps la sortie sera annulée
Sur inscription
Avant le 16 juillet 2015
Bulletin en page 2

Plus d’infos sur www.bonnevalaufilduloir.com/bateaux_electriques.ws

Renseignement : Laetitia - afep28.mc@afep.asso.fr

Talon ci-dessous à renvoyer avant le 16 juillet 2015
Accompagné de votre chèque à l’ordre du « Trésorier AFEP » pour la promenade en bateau
à AFEP INSCRIPTIONS - 56 rue de la Montjoie - 45770 Saran

Inscription pour pique-nique du 13 septembre et promenade en bateau X16.041.ACE
Nom/Prénom de la famille …………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………:
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél.* ………………………………………………………… E-Mail : ....................................................................................................………..
*joignable le jour de l’activité

 Participera au pique-nique
Nombre d’adultes : ……………….

Nombre d’enfants : ………………..

 Participera à la promenade sur le Loir
Nombre de personnes : ………………. X 5 €
Soit ci-joint un chèque à l’ordre du trésorier AFEP de …………………… €

