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Après les arbres, prêt(e) pour l’eau ? 

et si on allait tous à Nyonsoleïado ? 

Lundi 22  Août 2016 
 
Après les arbres, un peu d’eau… un peu se rafraîchir…. avec 
l'équipe d'Atout Jeune, dans les piscines de Nyonsoleïado  
(Nyons , 26) ...  sensations garanties... 
  attention: le nombre de places est limité...  

intéressé ? passe un coup de fil !... envoie un mail !... 

inscris-toi vite!    Le voyage se fait en mini-bus et en voiture... 

      Départs: Retours: 
Cruas      8h15  17h45 
Le Teil (place des Sablons)  8h45  17h20 
Montélimar (le pont du Fust)  9h10  17h 
Dieulefit (la gare)    9h45  16h25   
autres : selon inscriptions  
 
Atout Jeune  5 rue des Jésuites  26200 Montélimar 
tel : 0475015773 AtoutJeune@aol.com www.AtoutJeune.com 
............................................................................................................... 
Talon d'inscription : à retourner avant le 19/08/16 (inclus)  
 
Nom + Prénom.................................................................................... 
 
Adresse................................................................................................ 
 
........................................................tel...........................classe............ 
 
Date de naissance....................................email................................. 
m'inscris à la journée Nyonsoleïado   du Lundi 22/08/16 
    ta signature : 
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Prix ? 20 euros (ce prix comprend l'accès au parc, le transport, 

l’animation le repas de midi, l'encadrement,...) 

Ce prix ne comprend pas les extras (glaces, souvenirs, etc..)  
Pense aux  2 pièces de ton maillot de bain  ()+ crème solaire + 
serviette + et chapeau/bob/bandana ou autre couvre-chef... pas de ipod 
ou ipad ou d’ androïde, MP3, MP4, portable,etc... merci... 

Atout Jeune 5 rue des Jésuites  26200 Montélimar 
tel : 0475015773 AtoutJeune@aol.com www.AtoutJeune.com 
............................................................................................................... 
Je soussigné,...................................................................................., 
autorise mon fils 

ma fille................................................ à participer à la sortie 
Nyonsoleïdo  du Lundi 22 Août 2016 après avoir pris connaissance du 
dépliant. 
il/elle participe à une activité Atout Jeune pour la 1ère fois     oui    non 
il/elle  prendra le car à : Cruas  Le Teil    Montélimar  Dieulefit   autre : 
 
Signature des parents ou responsable légal : 

La carte adhérent-sympathisant Atout Jeune est nécessaire  
pour pouvoir participer à cette activité (assurances, etc...). 
Si tu ne la possèdes pas encore, elle coûte 7 euros et doit être 
ajoutée au prix de la journée...  
(La carte est valable pour toute l'année 2016... Elle donne accès aux sorties, voyages, week-
ends & stages Atout Jeune, ainsi qu'à la Costumothèq' (+ 360 costumes), aux sorties et à « Le 
Train de la Liberté », aux programmes internationaux (Europe avec Bruxelles, Barcelone, 
Edimbourg, Belfast, Prague ; Monde avec Houston, Chicago, Philadelphie, etc...) 
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