
            C’est une première ! 

 

                                       

A Brande de la 

Malignière  

           en Creuse(23) 

 

 

 

 

      Si tu as entre 9 ans et 16 ans, viens 
nous rejoindre pour vivre deux jours 
dans la nature progresser et s’amuser 
ensemble si tu es dans les Kid’z ou dans 
les Cap J ou même si tu rejoins les kid’z 
à la rentrée. 

Toute l’équipe : Léony, Virginie, 
Laurence, Lydie, Nico, Coralie, Tony, 
Claude et Rachel se réjouissent de 
t’accueillir. Pour cette première, n’oublie 
pas dans ton sac ! 

 1 sac de couchage + ton oreiller       
(si tu le souhaites) 

 Une tenue chaude de nuit. 

 Tes affaires de toilette +serviette / 
gant de toilette 

 1 tenue de change+ 1 jogging 

 1 drap de bain si tu en as un pour 
la baignade et le maillot de bain 

 1 pull ou 1 sweet 

 Les produits solaires, anti-
moustique 

 1 lampe de poche 

 Ta bible si tu en as une 
 Si tu prends ton téléphone 

portable, tu es responsable de 
celui-ci. Evite de prendre ta 
nintendo ou switch car tu risques 
de passer à côté de ce super 
w.e.(sous tente c’est pas pratique pour 

charger !!) 

 Ta bonne humeur, ta joie, ton 
envie de découvrir, d’avancer et 
d’être avec tes ami(e)s 

 Ton pique-nique pour samedi 
midi 

 

 

Inscription :  

Je soussigné ………………………...(nom 
du responsable légal) autorise  

Nom : …………………………… G        F 

Prénom :………………………………. 

Né(e) le :……………………………….   

Mon fils, ou ma fille à participer au week-
end « capkid ». 

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

Téléphone………………………………… 

Email :……………………………………… 

La participation est de 10€ pour une 
famille avec plusieurs enfants. 
Si un seul enfant participe le coût est de 
5€. 

Merci de régler lors de l’inscription. 
Contact  Rachel Pichon 06 42 85 80 95 
ou pichonrachel36@gmail.com. 

Le                              à                              

Signature du responsable légal 
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