
 
 

L’AFR LOISY organise une sortie 
au marché de noël de 

 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015 
 

Tout au long du Marché de Noël, un 

programme d'animations, de contes et 

d'ateliers plongera votre famille dans 

l'univers magique et féérique de Noël. 
 
 

Organisation : 
- Départ en bus de Lesmenils 7h30 

- Départ de Loisy  8h00 

- Départ de Strasbourg 17h 

 -   Arrivée prévue : Loisy 19h30 

      Lesmenils vers 20h 
 

  

        

 

 

 

 

 

 
Attention, réservez vite, le nombre de participants est limité  

(L’inscription ne sera effective qu’à réception du chèque et du coupon-réponse) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON A RETOURNER (avant le 5  décembre 2015– chèque à l’ordre AFR LOISY) 

Nom et prénom  Age Village TOTAL 

    

    

    
 

 

Personne à contacter :      téléphone : …………………………………..………………….   
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Personne à contacter :      téléphone : …………………………………..…………………. 

Informations et inscriptions auprès de :  

Marie Thérèse CLAUDE 
AFR Loisy 06 82 05 89 51 
afrloisy@orange.fr 
storillon@yahoo.com 

Virginie Legrand 
PEL 06 82 61 95 31 
coordinationpel@gmail.com 

 

                Tarifs :                                       

- Adultes (à partir de 17ans) : 13 € 

- Adultes  tarif solidaire  si 

Quotient Familiale : <700€ : 8€        

- Enfants : 5€ 

....... € 
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