
Bulletin de Pré-inscription au Weekend 30 ans 

SGDF 17 Groupe Abbé Pierre Le Mans 

Vendredi 1 juillet au dimanche 3 juillet 

Programme:   

 Vendredi: 19h30, Eglise St. Paul de Bellevue, diffusion du film ‘HIVER 54’  (info sur le film) 

 Samedi:   départ de l’Eglise St. Paul de Bellevue à choisir: 

    10h30: Rallye vélo—environ 15 km (prévoir pique-nique/casque/gilet) 

   ou  13h30: Rallye voiture  

   Finish line 16h : (à dévoiler à la fin de rallye), gouter et fin de jeu en marche 

   18h: apéro, repas, messe, veillée 

   Les scouts actuels dorment avec leurs équipes, et les parents/adultes sous leur   

   propre tente ou caravane (à fournir par vos soins) 

 Dimanche:   petit déj servi au réveil, discussions et jeux, déjeuner avant de se quitter… fin des   

   festivités 14h 

Nom_________________________ Prénom ___________________________ 

Je suis:   ___ parent de scout actuel   ou       ___ ancien du groupe 

Nous participons en famille pour le weekend entier 

     ___ oui  et nous serons ____ adultes et ___ enfants 

     ___  si Rallye Voiture, combien de places supplémentaire dans la voiture? 

         ___non, j’inscrit mon enfant scout seul 

Mon enfant est scout actuellement:   Nom et Prénom _______________________ 

      Branche ______________________ (ex: Guide, Pionnier) 

Date Evenement Tarif unité N° Adultes N° Enfants 

Vendredi 1 
juillet soir 

Film Gratuit  _____  _____ 

Samedi 2 
juillet 

Rallye Vélo 

Journée + diner:  
Adulte : 10€  
-14 ans : 7€ 

 _____  _____ 

Rallye Voiture  _____  _____ 

Diner/Veillée  _____  _____ 

Dormir sur 
place 

   _____  _____ 

Dimanche 3 
juillet 

Activités/
Déjeuner 

Tarif unique: 5€  _____  _____ 

TARIFS pour le weekend entier    (de vendredi, samedi et dimanche):   

Adultes (14 ans et plus): 15€                Jeunes (moins de 14 ans): 10€ 

A REGLER AVANT LE 15 JUIN  
soit par chèque à l’ordre de SGDF 17, par courrier à Hanna Ostrowski, 17 rue Béranger, 72000 Le Mans  

ou sur https://www.helloasso.com/associations/sgdf-17-le-mans-nord-groupe-abbe-pierre/evenements/
weekend-30-ans-de-la-17 (flash QR code à droite) 

Pour plus d’info, nous contacter sur 30ansdixsept@gmail.com ou 06 77 16 74 93 

https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Trois-choses-a-savoir-sur-Hiver-54-l-abbe-Pierre
https://maps.google.com/maps?q=17%20rue%20Beranger%2C%2072000%20Le%20Mans%2C%20FR&hl=fr&authuser=0
https://www.helloasso.com/associations/sgdf-17-le-mans-nord-groupe-abbe-pierre/evenements/weekend-30-ans-de-la-17
https://www.helloasso.com/associations/sgdf-17-le-mans-nord-groupe-abbe-pierre/evenements/weekend-30-ans-de-la-17

