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1. Participation de 5 à 15€ par famille, au choix
2. Choix d’hébergement :

1. Participation de 5 à 15€ par famille, au choix
2. Choix d’hébergement :

 Nous nous logeons par nos propres moyens

 Nous nous logeons par nos propres moyens

 Nous dormirons sous la tente sur le terrain du
Centre (4€/adulte et 2€/enfant jusqu’à 15 ans)

 Nous dormirons sous la tente sur le terrain du
Centre (4€/adulte et 2€/enfant jusqu’à 15 ans)

 Nous dormirons dans les chambres du Centre ND.
(10€/adulte et 7€ enfant jusqu’à 15 ans)

 Nous dormirons dans les chambres du Centre ND.
(10€/adulte et 7€ enfant jusqu’à 15 ans)

 Nous serons là uniquement le dimanche

 Nous serons là uniquement le dimanche

L’inscription est validée à réception du règlement : 1+2
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