Conseil Municipal des Jeunes

Balade, cyclo…des animations pour tous les goûts et tous les âges.
Vos camarades du Conseil Municipal des Jeunes vous invitent à une journée découverte « Nature et
environnement » organisée le dimanche 5 avril autour de la réouverture de la piste cyclo-cross
des Combes, dans le cadre de la semaine du développement durable.
A cette occasion, des animations gratuites vous seront proposées toute la journée :
10h30 : accueil des participants sur la plage des Combes
11h00 : balade à pied sur le sentier pédestre des Combes (découverte de la faune et de la flore),
conduite par l’animateur randonnée de l’association « Rando Sud Creuse ». (Durée, environ 1 heure)
12h00 : pause déjeuner (sous abri, face à la piste cyclo) - prévoir le pique-nique
A partir de 14h00, jusqu’à 17h00 :
- Réouverture de la piste cyclo cross : venez avec votre vélo pour la tester !
- Atelier création de papier recyclé : créer votre feuille de papier recyclé à partir de
pâte à papier. Atelier animé par l’association « Le Monde allant vers… ».
Toute l’après-midi vente de gâteaux au profit d’une association caritative.

Toutes ces animations sont gratuites, et seront encadrées ou animées
par des adultes. Vos amis et parents y seront les bienvenus !
N’hésitez pas à les inviter !!
Cette journée est ouverte à tous : adultes et enfants !
Inscription préalable nécessaire en nous retournant le coupon ci-dessous.

RENS : 05 55 66 51 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription et autorisation parentale pour la journée « Nature et Environnement aux
Combes » du 5 avril
A retourner en Mairie (service communication) avant le 3 avril ou par mail cmj@felletin.fr
Nom - prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse /téléphone : …………………………………………………………………………………………….
Souhaite participer à : (cocher les activités qui vous intéressent)
- La balade commentée du matin
- Les ateliers de l’après-midi (cyclo et/ou papier recyclé) (Prévoir le vélo)
Sera accompagné(e) de …………camarades (préciser le nombre)
et de …………..adultes (préciser le nombre).
Signature des parents :

