L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE de CHAMBILLY en partenariat avec
LES PÊCHEURS de LOIRE,
LE CLUB de PÊCHE À LA MOUCHE de CHARLIEU
vous propose de passer avec nous une ½ journée de détente à CHAMBILLY
à la fois sportive, éducative, ludique
et surtout conviviale :
le 15 juin 2019 à partir de 14 heures.

De 14 H à 16 h 30 : Rendez-vous à l’étang des Vernes pour une partie de pêche !
Une initiation à la pêche pour les enfants, ados et adultes est prévue. Le matériel et les appâts seront fournis. Des
formateurs et conseillers (pêche au coup et GPS de Charlieu) seront présents sur le site pour vous former aux
diverses techniques de pêche ainsi qu’au montage de mouches artificielles. Les pêcheurs déjà initiés pourront bien
évidemment participer à la partie de pêche.
Une participation (carte incluse) de 1 euro par personne est demandée.

A partir de 17 h : Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de Chambilly
pour jouer à la pétanque !
3 parties de pétanque en doublette vous seront proposées. Les équipes seront tirées au sort.

Il vous faut fournir vos
En soirée : Un repas champêtre vous est proposé pour terminer agréablement la journée !

AU MENU !
Macédoine - taboulé
Merguez (2 par personne)
Saucisses (2 par personne)
Chips
Camembert
Tartelette

Coût du repas :
8 euros par personne (hors boisson)
payables à l’inscription

Afin de faciliter l’organisation et ainsi bien vous accueillir une inscription est nécessaire pour chaque animation
du 15 juin.
En cas de météo capricieuse, une animation alternative vous serait proposée et le repas serait maintenu.
Merci de bien vouloir remplir le bon d’inscription ci-joint et nous le réadresser au plus tard pour le 15 mai.
Nous vous espérons nombreux pour passer un moment agréable avec nous. À bientôt !

L’École Buissonnière de Chambilly

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES ANIMATIONS DU 15 JUIN 2019
à renvoyer au plus tard pour le 15 mai 2019
NOM : ……………………………………
PRÉNOM : ……………………………..
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées téléphoniques (pour vous joindre si besoin) : ………………………………….
1 - POUR LA PARTIE DE PÊCHE
Nombre total de participants à l’initiation : 
Nombre total de participants sans initiation :
2 - POUR LA PARTIE DE PÉTANQUE
Nombre total de participants : 
3 - POUR LE REPAS
Nombre total de participants : 



Cette fiche devra nous être réadressée :
-

par mail ou par courrier si vous ne participez pas au repas.
- impérativement par courrier accompagné de votre chèque de règlement du ou des repas réservés (si vous
participez à la soirée repas) rédigé à l’ordre de : association l’École buissonnière.

adresse mail de l’association : ecolebuissonnierechambilly@gmail.com
adresse postale : École buissonnière –Rue Paul Langevin -71110 CHAMBILLY
Vous pouvez également régler votre repas en espèces en vous rendant à l’ancienne école de Chambilly :
les mercredis 17 avril et 15 mai (de 14 à 18 h) ou les vendredis 26 avril et 10 mai (de 20 h à 22 h 30)
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