
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUIT  SOUS  TENTE 

AU  CENTRE  DE  LOISIRS ! 
 

 NUIT POUR LES 3–6 ANS : 
               Le lundi 11 juillet 

Au  programme : 

 Chasse au trésor du magicien 

 veillée animée par un magicien 

et sculpteur de ballons pour la 

plus                grande joie de vos 

enfants ! 
TARIF/ 10 € 

 

 NUIT POUR LES 7 ANS ET + 
Le lundi 18 juillet 
Au  programme : 

 Jeu time’s up ! 

 animation de la veillée par un 

mime professionnel pour la plus 

grande joie de vos enfants ! 
TARIF/ 15 € 

 

INSCRIPTIONS : 
 

Mon enfant : …………………………………… 
Age:……………… sera présent à la nuit sous 
tente du lundi 11 / 18 juillet   (entourez le 
jour souhaité) 
Tél. : ………………………………….. 
 

L’inscription sera uniquement prise en 
compte avec règlement joint  
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