
IInvitationnvitation
Le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants et l’association Anim’Action

ont le plaisir de vous inviter à participer à une :

CHASSE AUX ŒUFS
Samedi 4 avril 2020 - 10h à 11h30           
Barreau Malot – Parc du SIVOM

(après l’aire de jeu, près du terrain de foot gazonné)

Afin de  préparer au mieux les enfants à cette chasse, 
nous joignons les règles du jeu à lire en famille.

Inscription préalable OBLIGATOIRE à remettre en Mairie (cf. coupon ci-dessous).
Aucune inscription sur place le jour-même ne sera acceptée.

Activité gratuite, réservée aux enfants franquevillais et ceux scolarisés 
dans les écoles de Franqueville-Saint-Pierre, âgés de 3 à 11 ans.

 

 
 
 

COUPON RÉPONSE 
 
 
 
Madame, Monsieur : 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Email :  
 
Téléphone :  .…./…./.…/.…/….. 
 
 

 
 
  participer au « DÎNER SPECTACLE du 30 ème Anniversaire »  
  samedi 3 décembre à l’Espace Culturel Bourvil. 

 
          Nombre de participants :……. X 25 €  =             

 Chèque à l’ordre d’Anim’Action 
 

 
 

Dîner Spectacle à 19 heures : apéritif, entrée, plat, salade, fromage, dessert, 
café, 1/3 de bouteille de vin par personne 

 
 
 

Coupon réponse à retourner à la Mairie de Franqueville-Saint-Pierre. 
Ph MERLEVEDE. Place des Forrières BP 212 76520 Franqueville-Saint-Pierre. 

CHASSE AUX ŒUFS
Samedi 4 avril 2020

ATTENTION : 1 coupon par enfant  (1 seule participation par enfant)

NOM de l’enfant :…………………………………………………………………………………………
Prénom de l’enfant :…….………………………………………………………………………………
Ecole : ..............................................................................       Classe :……………
Date de naissance de l’enfant :…………………………………………………………………….

Signature du/des parents :

Coupon-réponse à retourner en Mairie, au plus tard le 4 mars 2020,
au Service des Affaires Scolaires (Mme ENGRAND)

Passé ce délai, aucune inscription ne sera acceptée.
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