FÊTE DE BELTAINE - 12 MAI 2012
Chers Parents, Amis et membres d’Europe‐Jeunesse,
la roue tourne et le Mai arrive !
C’est le moment du renouveau : le soleil revient sur nos
terres ! La sève monte dans les arbres, le soleil réchauffe nos
membres engourdis, c’est le moment de fêter le retour des
beaux jours et l’occasion de faire découvrir notre
mouvement. N’hésitez pas à convier vos proches !
Le Ban Ile de France vous convie à cette occasion
Chez Nicolas ROUQUIER
1 rue de la citadelle
94110 ARCUEIL
Samedi 12 mai, de 11h30 à 17h
Pour vous y rendre en transports en commun :
Bus ligne 186 depuis la Porte d'Italie / Direction ROND POINT ROOSEVELT arrêt Colonel Fabien / Puis
10 minutes à pied OU RER B Arcueil Cachan / Puis 10 minutes à pied
Chaque famille est invitée à apporter son repas tiré du sac. Un apéritif et quelques boissons fraiches
seront proposés. Un concours de Gâteaux est organisé pour les enfants (et les parents bien sûr)… A vos
fourneaux !
Au programme : grands jeux pour petits et grands, élection de la Reine de mai et bûcher pour le
« bonhomme Hiver », qui réchauffera les jours rallongeant jusqu’au Solstice…
Cette journée sera également l’occasion de se retrouver pour l’assemblée générale de l’Association
Europe Jeunesse Ban Île‐de‐France. Nous vous présenterons un bilan moral et financier des activités
de l’année écoulée. Vos remarques et questions seront les bienvenues.
Votre réponse accompagnée du règlement, doit nous parvenir impérativement
avant le 2 mai à l’adresse suivante :
EUROPE JEUNESSE BIF  84 avenue Danielle Casanova  94200 Ivry sur Seine
ou sur : ej.bif@hotmail.fr
Nom et Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E‐mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Viendra à la fête des enfants 2012 accompagné de
…… enfants (‐6 ans) ……………………………………………….……………… Gratuit
…… enfants ou membres d’EJ en uniformes ……………… soit ….. x 5 €
……adultes cotisants au BIF …………………………..………..….. soit ….. x 8 €
……adultes non‐cotisants au BIF ……………………………..…. soit ….. x 10 €
Majoration de 2 €/personne de plus de 6 ans pour les inscriptions sur place

EUROPE JEUNESSE BIF - 84 avenue Danielle Casanova - 94200 Ivry sur Seine
06 99 80 07 32 - ej.bif@hotmail.fr

