
 

--------------  Inscription pour la sortie annuelle du 28 août 2021  --------------- 

A rendre, dûment rempli, jusqu’au mardi 6 juillet 2021, dans la boite aux lettres de l’Accueil 

extrascolaire. Merci. 
 
Nom  ...........................................................  Prénom de l’enfant/adolescent ........................................................  

 Mon enfant/adolescent s’inscrit et viendra à la sortie du samedi 28 août 2021 

 Mon enfant/adolescent ne pourra pas venir à la sortie du samedi 28 août 2021 
 
Signature des parents : ............................................................................................................................................... 

Remarque :  ..................................................................................................................................................................... 

Sortie annuelle - 2021 
 

 Treyvaux, le 27 juin 2021  

 

Chères Chanteuses, chers Chanteurs, chers Parents, 

Les membres du comité se réjouissent d’encadrer les chanteuses et chanteurs lors de la sortie 

annuelle qui aura lieu le samedi 28 août 2021. La destination sera une surprise.  

 

- Départ à 8h00 sur la place du village, vis-à-vis du restaurant La Croix-Blanche. 

- Retour au même endroit vers 18H00 

 

A prendre : - pique-nique et boissons dans un sac à dos 

- bonnes chaussures pour marcher (trekking, baskets avec semelle crantée) 

- habillement en fonction de la météo du jour (vêtement contre la pluie, etc.) 

- des chaussettes « antidérapantes » (si vous en avez…) 

- protection solaire (casquette, crème, lunettes) 

- votre bonne humeur ☺ 

 

Nous nous réjouissons déjà de passer cette belle journée en votre compagnie et espérons que 

le soleil sera de la partie. 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier, Chanteuses et Chanteurs, de votre fidélité 

aux répétitions malgré une année spéciale, sans concert, sans camp, sans animations, … 

Nous nous réjouissons de clore cette saison par notre concert itinérant, ce dimanche 4 juillet 

2021 (cf. détails en annexe).  

Nous sommes d’ores et déjà impatientes de vous retrouver à la rentrée 2021-2022 dès le mardi 

7 septembre 2021. Les horaires seront les mêmes, soit de 17h00 à 18h00, et la répartition des 

groupes restera la même (jusqu’à 5H / dès 6H). 

En espérant vous retrouver nombreux à la sortie annuelle et à la rentrée, nous vous souhaitons 

déjà de très belles vacances d’été à vous, chères Chanteuses, chers Chanteurs, chers Parents, 

ainsi qu’à vos familles.  

Lè Grijon – le comité 


