
INVITATIONINVITATIONINVITATIONINVITATION    
Le COMITE DES JEUNES de l’URPPN est ravi de vous inviter à une après-midi ‘en famille’  

le 12 octobre 12 octobre 12 octobre 12 octobre 2019201920192019 à Dinant Evasion ! 

 

Au programme : 

13h13h13h13h30303030 - Verre d’accueil (sous la pyramide) 

11114444hhhh30303030 - Départ pour les activités 

Trois activités s’offrent à vous (au choix): 

• Parcours accrobranche à partir de 8 ans 

• Parcours chasse aux trésors pour tous.  

-> Cependant prévoir un porte bébé pour les plus petits 

car le parcours n’est pas adapté aux poussettes. 

• Paintball à partir de 14 ans 

18h18h18h18h - Retour des activités et apéritif (sous la pyramide) 

19h19h19h19h - Repas 

21h21h21h21h - Fin de la journée          

 

Le montant de la participation sera de 15Le montant de la participation sera de 15Le montant de la participation sera de 15Le montant de la participation sera de 15€ par personne€ par personne€ par personne€ par personne    / 7/ 7/ 7/ 7,,,,50 50 50 50 € pour les enfants de 0 € pour les enfants de 0 € pour les enfants de 0 € pour les enfants de 0 à 6 ans.à 6 ans.à 6 ans.à 6 ans.    

 

Pour valider votre inscription, nous avons besoin de connaître : 

• Nom, prénom et âge des différents participants 

• Le choix de votre activité : accrobranche, chasse au trésor ou paintball 

Ces informations sont à envoyer à l’adresse mail suivante : audrey.champenois@urppn.be avant le 14 aout.avant le 14 aout.avant le 14 aout.avant le 14 aout.    

L’inscription ne sera validée qu’à la réception du paiement sur le compte de l’Union :  

BE 79 2500-0866-6633 avec votre nom. 

 

Au plaisir de vous voir nombreuxAu plaisir de vous voir nombreuxAu plaisir de vous voir nombreuxAu plaisir de vous voir nombreux    pour cette premièrepour cette premièrepour cette premièrepour cette première    !!!!    

 

 

Le coju 

(Comité JUNIOR de l’URPPN) 

Pauline, Jill, Letizia, Virginie, Roberto, Arnaud, Maud, Elodie, Julie, Raphael, Virginie, Nathalie, Valérie et 

Hugues. 

 


