A bientôt .... nous vous accueillerons
avec plaisir!

Balade familiale nocturne
Vendredi, le 25 mars 2022

L’APE Niederanven et le corps enseignant de l’école fondamentale

« Am Sand » vous invitent chaleureusement à leur randonnée

nocturne, organisée dans le cadre de la récolte de fonds pour le
Télévie 2022.

Quand?

Où?

Comment?

En route?

Et sinon?

Prix?

25.3.2022, à partir de 18h, fin estimée vers 22h
(départ toutes les 10 – 15 min.)
RDV au parking de la Maison Relais. Une navette vous
conduira au point de départ de la randonnée.
Parcours de +/- 5 à 6 km
(non-accessible avec poussettes)
Il est possible de raccourcir le chemin du retour en
prenant une navette.
Différentes stations de ravitaillement (avec l’aimable
soutien de Meatbros, restaurant Cipa Gréngewald et
Drinkomania)
Chiens en laisse autorisés.
Habillez-vous en fonction des conditions
météorologiques et pensez à prendre votre gourde.
Faites preuve de prudence pendant tout le trajet et
respectez la nature.
25 €/ adulte et 12 €/ enfant (< 6 ans gratuit).
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui
en assume la responsabilité.

À payer

Jusqu ’au 11.3.2022 (paiement = inscription définitive)
par virement au compte BCEE de l’APE/Télévie :
LU81 0019 6955 5705 8000
avec la mention:
« Balade nocturne + nom + nombre de personnes »

Le nombre de places est limité !
à retourner au personnel enseignant pour le 2.3.2022 au plus tard
-------------------------------------------------------------------------------

Participation à la balade nocturne
Je soussigné(e) _____________________________________
tél. ______________________________________________
e-mail ____________________________________________
(pour la confirmation de votre horaire de départ)
souhaite participer à la balade nocturne le 25.3.2022,
avec ____ personnes (max. 10) dont ___ adultes,
___ enfants (≥ 6 ans) et ___ enfants (< 6 ans)
 nous aimerions partir entre 18 et 19 heures
 nous aimerions partir après 19 heures
______________________________
Signature
La manifestation se fera sous le respect des mesures sanitaires en vigueur à ce
moment. Pour tout renseignement: ape.niederanven@gmail.com

