
Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

                                                                             

INFORMATIONS IMPORTANTES 
A lire avant de vous inscrire et à conserver 

Arrivée impéra+ve sur le site à 9h00 
Inscrip+ons 
Les inscripBons seront prises dans l’ordre d’arrivée. Les inscripBons 
supplémentaires seront enregistrées sur une liste d’aHente. 

Pass vaccinal selon les règles en vigueur 

Marches : départ 9h30 
Musée de la fève. ReconsBtuBon des bouBques 1900 et des vieux 
méBers. Une salle est consacrée à la préhistoire et à la période gallo-
romaine. Importante collecBon de crèches françaises et du monde et de 
milliers de fèves depuis sa créaBon jusqu’à nos jours. 
Repas. Les Bckets repas seront adressés à votre associaBon fin avril, 
début mai. Seules les personnes ayant disposé d’un Bcket repas seront 
admises dans la salle de restauraBon.  

Ac+vités et visites 
Les Bckets de parBcipaBon aux acBvités et visites seront adressés à 
votre associaBon en même temps que les Bckets repas. 

Apporter son matériel pour jeux de société et la pétanque. 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………. 
Tél : ………………………………………………… Commune : ………………………………… 
AssociaBon : Club de la Bonne Humeur à PeBt Mars 

ACTIVITES Ma+n A-M 
 

Tarif       Divers            A payer

Entrée à la fête 4 € €

Repas 
(Boisson/café compris)

13 €  €

Marche (4 kms) X

Marche (8 kms) X

Pétanque X X En doubleHe, 
à la mêlée

Jeux de cartes et de 
société

X X

Musée de la Fève 
Visite guidée

X 2.50 € €

Covoiturage pour le 
musée

X 2.50 € €

Château de 
Châteaubriant  
Visite guidée

X 2.00 € Limité à 
40 personnes

€

                                                           

JOURNEE FESTIVE DE L’INTERCLUBS 

10 mai 2022 aux Touches 
Fiche à remeWre à votre associa+on avant le 15 avril 2022

Covoiturage pour le 
château

X 2.50 € €

Danse X

Total à régler par chèque à votre associa+on €



Visites 
Musée de la Fève : départ à 9h15 
Château de Châteaubriant : départ à 14h15 

Se propose pour conduire :         □ oui                  □ non 
Le chauffeur sera indemnisé.


