
Les fous rires
avec les copains

La saveur  
caramélisée 
des chamallows
au coin du feu

L’ effervescence  
d’un jeu de piste 
géant en forêt

Le charme  
d’une nuit  
sous la tente

MISSION
AVENTURE

Viens vivre un week-end 

fort en sensations avec  

les Scouts et Guides de France !

pour t’inscrire, rends-toi sur

missionaventure.sgdf.fr

Tu y trouveras le groupe le plus près de chez toi  

ainsi qu’une foire aux questions,  
une vidéo de présentation de l’aventure…

samedi

Texte

Pour t’inscrire, renvoie le talon 
réponse à Valérie Fonné : 
valfonne@gmail.com
1A, rue Prosper Mérimée - 67100 STBG 



week-end 

découverte

je t’invite

quand ?

où ?

coordonnées du groupe

tél. du responsable du groupe ou du chef

Viens vivre une aventure inoubliable !
Jouer avec de nouveaux amis,
découvrir la nature et ses trésors,
cuisiner au feu de bois et dormir sous la tente...

Au local Jeannette
6, rue Léon Boll 67000 Strasbourg

Samedi 16 mai 2015 de 14h à 17h

Groupe St Pierre-le-Jeune - Strasbourg
http://sgdf-stpierrelejeune.fr

Valérie Fonné - 06.15.43.98.18 
        valfonne@gmail.com

 Réunion 
découverte





je viens !

fi

Prénom ...................................................................

Nom .......................................................................

Date de naissance FF�/�FF�/�FFFF
Lieu de naissance  ......................................................

N° de portable FF�FF�FF�FF�FF
Adresse ...................................................................

.............................................................................

CP FFFFF  Ville ............................................

Pour les mineurs
Je soussigné,.............................................................

responsable légal, autorise ...........................................

à participer au week-end organisé par le groupe Scouts et 

Guides de France le FF�/�FF�/�FF à ...............

.............................................................................

N° de téléphone en cas d’urgence :

.............................................................................

E-mail  ...................................................................

Fait à  .....................................................................

le  ..........................................................................

Signature obligatoire

Ce bulletin d’inscription est à retourner au responsable du groupe local.
Il permet de bénéficier gratuitement de l’assurance Scouts et Guides de France.
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à la réunion

1 6 0 5 1 5
au local jeannette - rue Léon Boll - 67000 STBG


