
Pique Nique annuel
Dimanche 8 octobre 2017

Comme chaque année, EFA 28 est heureux de vous inviter à partager une journée tous ensemble autour

d’un repas suivi d’un spectacle pour petits et grands. Une occasion de rencontre entre les postulants, les

familles adoptives et les adoptés adultes.

C’est avec grand plaisir que nous retrouverons « les anciens

» et ferrons la connaissance des enfants récemment arrivés.

Nous serons également ravis de partager cet instant avec les

futurs parents et les candidats à l’adoption. Vos familles et

amis sont les bienvenus, n’hésitez pas à les convier parmi

nous !

Comme les autres années nous prévoyions le repas sous la

forme d’un buffet froid. Pensez simplement à apporter vos

couverts, assiettes et verres, nous nous chargeons du reste !

Après le repas, vous pourrez assister à « La planète JyJou»,

un spectacle mélant clowneries, mimes et magie. 

Nous n’attendons plus que vous !

RENDEZ-VOUS dès 11 h 45

le dimanche 8 octobre 2017

à la Salle des Fêtes de LURAY

Si certains d’entre vous possèdent des jeux de société ou autres jeux d’activités dans le fond de leurs placards, merci de penser

à l’association. Cela nous permet de constituer et renouveler notre coffre de jeux pour occuper les enfants lors de nos diverses 

manifestations.

À l’attention des ados (de + de 15 ans) : Vous êtes intéressés pour vous occuper des plus jeunes durant cette journée (Repas + 

Animation) ? Et ce contre une petite rémunération ? Merci de contacter Nicolas GAUBERT (02.37.46.59.13) pour en discuter.

Vous avez oublié de régler votre cotisation 2017 ? Il est encore temps d’imprimer un bulletin d'adhésion depuis efa28.org, et 

de le renvoyer rempli à Xavier GOUCHET , 12 rue de Verneuil, 28240 LA LOUPE.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 11 septembre 2017 à :

EFA 28 / Zélia MARMET-LEPRINCE – 8, rue du Vieux Pré – 28100 DREUX (06.66.94.50.56)

La famille ............................................................ participera au pique-nique d’EFA 28 du 8 octobre 2017.

Adhérents : ............ Adulte(s) (7 €) + ............ Enfant(s) de 4 à 14 ans (3 €) + ............ Enfant(s) de – de 4 ans (gratuit)

Familles d’adhérents (parents, frères, sœurs) : ............ (9 €)

Non adhérents : ............ Adulte(s) (12 €) + ............ Enfant(s) de 4 à 14 ans (5 €) + ............ Enfant(s) de – de 4 ans (gratuit)

TOTAL : ................................................... €

Nous vous remercions de joindre votre règlement par chèque à l’ordre d’EFA28.

Vous êtes adhérents EFA d’un autre département ? Merci de préciser votre département de rattachement : .................


