
                               

 

                

       Mercredi 23 mai 2018 

De 14h à 18h  

Au Complexe Sportif André-Boste à Vic le Comte 

 

 
Représentant légal présent le jour de la manifestation 

Nom : …………………………………………………      Prénom : …………………………………………………………….

  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

T. ………………………………………  M. …………………………………………………………………………….  

*Le déplacement jusqu’à la piscine Val d’Allier Comté se fera par vos propres moyens.  

 

** Pour la color party, il est préférable de s’habiller avec un tee shirt blanc, pour que les couleurs ressortent un maximum. La couleur de la 

poudre part au lavage, mais il se peut qu’il reste quelques résidus colorés sur les vêtements. C’est pourquoi nous vous conseillons de ne pas 

porter vos habits préférés ce jour-là. 

La poudre Color People est élaborée d'après un cahier des charges très strict afin de proposer un produit de divertissement de qualité, soyeux 

au toucher, aux couleurs éclatantes, et surtout respectueux de vous, de l'environnement et qui garantit une totale sécurité d'emploi dans 

toutes les conditions. 

 

Fait le : ..................................................                              Signature : 

 

 

 

LES PARTICIPANTS (à partir de 3 ans) 
Participera aux ateliers du complexe André BOSTE  

NOM PRENOM AGE  OUI  NON 

     

     

     

Participera à l’atelier piscine à 16h30 * 

NOM PRENOM AGE  OUI  NON 

     

     

     

Participera à la « color party » à 17h  ** 

NOM PRENOM AGE  OUI  NON 

     

     

     

APRES-MIDI SPORT HANDI’RECT 
Changeons notre regard sur le handicap 

Coupon-réponse à retourner avant le  30 avril 2018  

Par courrier : Mond’Arverne communauté - ZA Pra de Serre - Dispositif Accueil Adapté- 63960 Veyre-Monton  

Ou par mail :  j.bertamini@mond-arverne.fr 
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