
 
 

                                                                                      
 

Madame, Monsieur,  

Le CCAS de SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE vous propose une sortie à BORDEAUX secteur Base sous-

marine pour la visite des Bassins de Lumières et la participation à une partie de jeu Quiz Room  

Le LUNDI 25 octobre 2021 de 8h15 à 18h. 

Les jeunes seront répartis en deux groupes qui alterneront sur la journée pour profiter des deux activités. 

Le transport aller/retour de la place Courade à Bordeaux sera assuré par un autocar. Les jeunes seront 

encadrés par des accompagnateurs bénévoles du CCAS.  

ATTENTION : PASS SANITAIRE ET MASQUES OBLIGATOIRES POUR TOUS. 

Chacun devra se munir d’un sac contenant une gourde et son repas pour le pique-nique du midi. 

Nous vous recommandons de ne pas apporter d’objets de valeur ni de bijoux (la Mairie et le CCAS déclinent 

toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol).  

Rendez-vous le lundi 25 octobre à 8h15 sur le parking de la place Courade.  Retour prévu le soir au même 

endroit aux alentours de 18h. Vérification du Pass Sanitaire avant le départ (obligatoire pour les 12/17 ans à 

partir du 30 septembre 2021). 

Les places sont limitées à 45 jeunes, et le repas n’étant pas fourni, la participation demandée pour cette 

journée est de 5 €/personne. Si les inscriptions sont inférieures à 30 personnes, la sortie sera annulée. 

En espérant vous accueillir à cette sortie. 

                                                                                                                              Le Maire, Murielle PICQ 

                                                                                                                             Présidente du C.C.A.S. 

 

 

 

Coupon-réponse à retourner au plus tard le vendredi 15 octobre 2021 
A déposer au Secrétariat de Mairie accompagné du règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 Places limitées 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………………..……………………...……………… 

 

Demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………e.mail……………………………..………………….……………………………................@................................. 

 Autorise ma fille, mon fils,  ………………………………………………………………………………………………. Né(e) le……………………………………………… 

     à participer à la sortie à Bordeaux du 25 octobre 2021 

 

 Je ne peux pas me déplacer : quelqu’un peut-il venir le chercher ? 

 Je viendrai chercher mon enfant. 

 Autres personnes autorisées à récupérer mon enfant : M.Mme…………………………………………………………….…………………….. 

 Autorise ma fille, mon fils, à rentrer seul(e). 

 Autorise ma fille, mon fils à être filmé(e) ou photographié(e) pendant cette journée et autorise la diffusion des images 

dans la presse locale ou municipale. 

 

Date………………………………………………………………………2021             Signature des parents : 


