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   Organisent une chasse  

aux œufs de Pâques 

le samedi 7 avril 2018 à 11h 

à St Georges du Rosay (parc derrière l’épicerie) 

 

 

 

Chasse ouverte à tous les enfants (résidents et non résidents du Sivos) 

… alors nous vous attendons nombreux pour partager un bon 

moment en famille ou entre amis 
 

Uniquement sur inscription et règlement  

fait au préalable 

(une participation de 2 € est demandée par enfant)  
 

Inscription avant le 30 mars 2018  

Renseignements & Inscriptions : apenogentstgeorges@gmail.com   

06.09.39.77.11 / 06.16.46.70.46   

Règlement : uniquement par chèque dans les Boite Aux Lettres Ape (à l’intérieur de l’école de 

Nogent et BAL de l’école de St Georges du Rosay ou à l’adresse suivante : APE Nogent St 

Georges, Rue de la Mairie, 72110 Nogent-le-Bernard ou en liquide mais en main propre 

 

Bulletin d’inscription : 

Coordonnées téléphoniques de l’accompagnant : 

Nombre d’enfants participant : 

Ages et prénoms /noms des enfants :  

    -      - 

    -      - 

    -      - 

    -      - 

 

 

 APE Nogent St Georges, Association (loi 1901, n° W722001755") & DDPL 

 Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 
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