La Boum des Ados !
Le samedi 5 mars 2011 de 20h à Minuit
à la Maison des Associations

La soirée est à eux !!
Le Comité des Fêtes propose à vos enfants âgés entre 12 et 17 ans de participer à une soirée qui
leur est exclusivement réservée sur le thème « Couleurs » (pas de vêtement noir ou blanc !)
Chaque adolescent des Loges en Josas a la possibilité d’inviter un ami « extérieur » afin
d’agrémenter l’intérêt de la soirée pour eux.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, seuls seront admis les adolescents dont les
parents nous aurons retourné le bulletin ci-dessous dûment complété et signé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adolescent Logeois
Je soussigné : ______________________________Père / Mère(*) de :_________________________________
Domicilié(e):____________________________________________e-mail : ____________________________
autorise mon fils / ma fille (*) né(e) le ___/___/_____ à participer à la Boum des Adolescents qui se déroulera le
samedi 5 mars 2011 de 20h à Minuit à la Maison des Associations des Loges en Josas.
Mon enfant rentrera par ses propres moyens / sera raccompagné par (*) :
_________________________________________________________________________________________
Pendant la soirée du 5 mars, je serai joignable au n° de téléphone suivant : _____-_____-_____-_____-_____
Fait aux Loges en Josas, le ____/____/_____

Signature (obligatoire)

Si votre enfant souhaite participer à la préparation/animation de la soirée, merci d’adresser un mail à cdf.lej@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d Ado Logeois ou Invité(e)
Je soussigné : ______________________________Père / Mère(*) de :_________________________________
Domicilié(e):______________________________________________________________________________
autorise mon fils / ma fille (*) né(e) le ___/___/_____ à participer à la Boum des Adolescents qui se déroulera le
samedi 5 mars 2011 de 20h à Minuit à la Maison des Associations des Loges en Josas.
Mon enfant rentrera par ses propres moyens / sera raccompagné par (*) :_______________________________
_______________________________ à l’adresse suivante : ________________________________________
Pendant la soirée du 5 mars, je serai joignable au n° de téléphone suivant : _____-_____-_____-_____-_____
Fait à ___________________, le ____/____/_____

Signature (obligatoire)

Bulletin à retourner au 4, rue Guy Mocquet, à la Bibliothèque ou à la Mairie – Merci –
(*) : rayer la mention inutile

