benevole Halloween a Franois

Samedi 3 novembre 2018
Je soussigné ……………………………………………………………….. autorise mon enfant ………………………………………………………………..
à participer en tant que bénévole à l’évènement « Halloween au Château de Franois »
Cet évènement permettra aux jeunes de participer en tant que bénévole à une manifestation locale. Ils y tiendront un stand
de construction de baguettes magique à destination des enfants, participeront au sentier de la peur, à l’organisation, à la
décoration, à la buvette… C’est aussi l’occasion de faire connaitre au plus grand nombre le groupe des adolescents à
l’Action Jeunes et toutes les actions qu’ils mènent ! Être bénévole, c’est permettre de faire vivre et dynamiser les
communes, créer du lien social, se rencontrer, échanger, créer de super évènements et c’est aussi se rendre utile pour des
bonnes causes. C’est aussi un acte citoyen et nous t’en remercions :) et c’est aussi se rendre utile
Rendez-vous à Familles Rurales tous les matins pendant les vacances à 10h30 du 29 au 31 octobre pour préparer notre
stand de construction de baguettes magique et fabriquer vos costumes. (accueil gratuit sur ces matinées et pour ceux
qui sont disponible sur ces temps).es bonnes causes. C’est aussi un acte citoyen et nous t’en remercions :)
Inscription à rendre dernier délai le vendredi 19 octobre.
Signature du responsable légal :
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