
Madame, Monsieur,

Durant les vacances scolaires de l'année 2007-2008, le thème global d'activités pour les enfants est  « La 
découverte des continents » au travers notamment des animaux du monde. C'est pourquoi, l'association El 
Qantara organise jeudi 27 décembre une visite du Zoo-Parc de Beauval qui est l’un des plus beaux zoos 
d’Europe avec 4000 animaux sur 22 hectares, du colibri à l’éléphant en passant par le lamantin ou le koala, 
au coeur des châteaux de la Loire. 

Le  déplacement  (transport  en  autocar  et  billet  d'entrée)  est  gratuit.  Nous  demandons  simplement  une 
participation symbolique de 1 euro. L'association prend également en charge le repas du midi.

– Rendez-vous pour le départ de Bourges : 6h45 au Hameau de la Fraternité

– Retour à Bourges : entre 19h et 19h30 au Hameau de la Fraternité

Prévoir des vêtements chauds (gants et bonnet notamment...) et imperméables.

Attention : le nombre de places est limité.
Date limite des inscriptions : Vendredi 8 décembre 2007.

Fiche d'inscription – Visite du Zoo Parc de Beauval 
à remettre aux animateurs « accompagnement scolaire » avant le Vendredi 8 décembre 2007

Je soussigné(e) ...........................................................................................................................

Responsable légal de : ...............................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..........................................................................................

autorise celui-ci ou celle-ci à : participer au voyage organisé par l'association El Qantara pour la visite du Zoo Parc de 
Beauval, le Jeudi 27 décembre 2007. J'ai bien noté que voyage est gratuit et que la participation symbolique est fixée 
à 1 euro.

J'amènerai mon enfant au Hameau de la Fraternité à 6h45 et je viendrai le chercher au même endroit entre 19h et 
19h30.

Merci de préciser, si c'est le cas :

�  Mon enfant est fréquemment malade lors des trajets en voiture ou en autocar.

Lu et approuvé                                         Fait à Bourges le :                                            Signature des parents :
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