
Week-End Flambeaux et Petits Flambeaux de 
Wittenheim  

Les 15 et 16 Septembre 2018
 

WEEK-END de RENTREE 

de la Trou
pe de Wittenheim

T a l o n  d ’ i n s c r i p t i o n :

Je soussigné, …………………………………………………… autorise mon (mes) enfant(s):

* ……………………………………………………                           Signature:

* ……………………………………………………

* …………………………………………………… à venir au week-end Flambeaux / Petits-flambeaux, 

qui aura lieu les 15 et 16 septembre 2017, à Mietesheim.

Merci d’inscrire un numéro de téléphone où les parents seront joignables pendant le W-E:

……………………………………………………
 
Ci-joint, mon règlement de …………. €, par chèque, à l’ordre de l’ACEEW.
 
Merci de renvoyer (ou de remettre) ce talon et le chèque à:

Hammann Ivan, 32 rue Hansi 68270 Wittenheim

Alors inscris-toi vite avec le bulletin d’inscription ci-dessous

Le week-end aura lieu dans une ancienne ferme, sur la commune de Mietesheim (67). 

Nous partirons depuis le parking de l’église, avec des voitures. Le retour se fera au même 
endroit (160a rue des Mines, 68270 Wittenheim). 
 
Départ: Samedi 15 septembre, à 12h00 
Retour: Dimanche 16 septembre, à partir de17h30 

Prix du week-end:  22€ pour 1 enfant; 40€ pour 2 enfants et 54€ pour 3 enfants

N’oublie pas: 
* Sac de couchage + tapis de sol épais ou couverture épaisse (nous dormirons dans des 

granges) 
* Habits de sport, habits chauds pour le soir, casquette + K-Way (en cas de pluie) 
* Chaussures de marche ou sport 
* Gamelle pour les repas (Assiette, couverts, gobelet et bol…) et gourde 
* Trousse de toilette, crème solaire 
* Affaires Flambeaux (Chemise, foulard, Carnets, Bible, opinel, lampe de poche, etc…)



Week-End Flambeaux et Petits Flambeaux de 
Wittenheim  

Les 15 et 16 Septembre 2018
                   
            
Merci de remplir et joindre avec l’inscription les autorisations ci-dessous:
  
Je soussigné, …………………………………………………………… autorise mon (mes) enfant(s):

*………………………………………………………………

*………………………………………………………………

*……………………………………………………………… à utiliser les voitures particulières pour se 
rendre à Mietesheim.

 
J’autorise également les responsables à prendre les mesures de soin nécessaires à l'état de(s) 
l'enfant(s) en cas d'accident.

 
	 	 Signature:

Participation à la thèque 
Brumath 2018!!!!


