JOURNÉE DÉCOUVERTE
GIMME COOKIES PLEASE !!
Vendredi 6 juillet 2018
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Nombre d’accompagnants
pour cette sortie : 2
Nombre d’enfants maximum : 5
Prix pour la journée (tout inclus) : 50.-CHF

Rejoins-nous Chez Stephanie pour confectionner des cookies ! Tu pourras même en prendre
à la maison pour partager avec ta famille…. Nous finirons l’après-midi au Parc de Milan.
Cette sortie a lieu seulement l’après-midi. Nous irons d’abord chez Stephanie (www.chezstephanie.com), pour faire les biscuits, puis nous finirons la journée à la Place de Milan, où
vous pourrez venir chercher votre enfant.
Au programme:
Confection de biscuits
Goûter
Jeux à la Place Milan
Informations importantes:
Chers parents, veuillez s’il vous plaît habiller vos enfants selon la météo du jour et leur
procurer un petit sac à dos avec une gourde.
Rendez-vous devant la Maison Mivelaz, av. du Mont-d’Or 42 à 14h20.
Les trajets se feront en bus.
Veuillez s’il vous plaît venir chercher votre enfant à la Place de Milan (Sud de

Lausanne) dès 17h30 (jusqu’à 18h15).
Merci de bien vouloir nous retourner le COUPON-RÉPONSE avec la preuve du paiement
avant le lundi 2 juillet 2018 à : Myriam Asigbetse, Av. du Mont-d’Or 38, 1007 Lausanne,
ou par email : contact@dauphins-rieurs.ch
Au plaisir de passer cette belle journée avec vos enfants !

L’équipe des dauphins rieurs.

Compte bancaire pour paiement, au nom de Myriam Asigbetse, Dauphins rieurs:
IBAN : CH22 0076 7000 S541 9677 2 BIC : BCVLCH2LXXX

COUPON-RÉPONSE avec la preuve du paiement avant le 2 juillet 2018 à : Myriam Asigbetse,
Av. du Mont-d’Or 38, 1007 Lausanne ou par email : contact@dauphins-rieurs.ch
Thème et date de la journée découverte……………………………………………….

Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance
A-t-il des notions d’anglais ?
Contacts téléphoniques
Maman
Papa
Adresse
CONTACT DURANT LA JOURNÉE
SEULEMENT
Votre enfant est-il assuré ?
Maladie
RC
Merci de nous prévenir si ce n’est pas vous qui venez chercher votre enfant à la fin de la
sortie ! Dans ce cas, il faudra nous fournir le nom de la personne et nous lui demanderons sa
carte d’identité.

J’accepte que mon enfant soit photographié parmi ses camarades. Aucune photo ne sera
postée sur internet par Les dauphins rieurs sans mon autorisation ultérieure, mais les
photos me seront offertes sous forme d’un petit cahier souvenir (version pdf). Je ne
posterai pas moi-même les photos reçues sur les réseaux sociaux, afin d’assurer la
confidentialité des enfants présents lors de la journée découverte.
Par ma signature ci-dessous, j’autorise le personnel accompagnant à prendre mon enfant en
transport publique. Je l’autorise également à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer sa sécurité et celles de ses camarades. Je resterai joignable par téléphone tout au
long de la journée, afin d’être prévenu au plus vite en cas d’incident que le personnel
accompagnant ne saurait gérer immédiatement.
Date et signature :…………………………………………………………………...
Compte bancaire pour paiement, au nom de Myriam Asigbetse, Dauphins rieurs:
IBAN : CH22 0076 7000 S541 9677 2 BIC : BCVLCH2LXXX

