
Entrée sans réserva�on* 
Coupon d’entrée obligatoire 
Tarif : 4 € avec 1 boisson offerte 
Informa�ons : treillieresal@free.fr 

(*) dans la limite des 260 places disponibles  

Tous les enfants du 
CP au CM2 peuvent 
venir s’éclater sur la 

piste de danse !!! 

     

COUPON D’ENTREE A REMETTRE SUR PLACE 
UN COUPON PAR ENFANT 

 

 Prénom—Nom Téléphone 

 
Adulte à contacter en cas 

d’������� 
 

  

Adulte qui viendra 
chercher l’enfant au 
départ de la BOUM 
 

  

   

Nom - Prénom de l’enfant :  

Ecole et classe de l’enfant :   
 

Treillières Amicale Laïque propose, pour la 9ème année, une boum pour les 
enfants du CP au CM2. Ce moment placé sous le signe de la danse avec  
anima�on DJ sera encadré par des membres de l'associa�on. 
 

Horaires et Lieu :  
Samedi 2 février 2019 de 18h à 21h, Espace Simone de Beauvoir. 
Ouverture des portes à par�r de 17h45. 
Nous conseillons aux parents des CP de venir les chercher plus tôt (expérience 
des années passées). 
 

Accompagnement : Les enfants devront impéra�vement être accompagnés 
d'une personne majeure pour leur arrivée et leur départ.  
La TAL n'acceptera la prise en charge des enfants qu’avec la remise du 
coupon ci-dessous dûment complété. Pas de ves�aire sur place. 
Vous devez rester joignable pendant toute la durée de présence de votre 
enfant à la boum et pouvoir venir le chercher rapidement en cas d’urgence. 
 

Entrée : 4 € par enfant incluant une boisson gratuite, à régler sur place. 
Friandises, gâteaux, cakes salés, pe�ts sandwichs et boissons sont également 
disponibles au tarif unique de 0,50 €.  
Nous faisons appel à vos talents culinaires pour confec�onner gâteaux, cakes salés, pizzas 
cuites ou autres qui seront proposés aux enfants.  (NB : nous ne pouvons rien cuire ou 
réchauffer sur place. N'oubliez pas de préciser le nom du gâteau et ses ingrédients.) 

 

BOUM 
  

DES ENFANTS  
Samedi 2 février 

De 18h à 21h  
Espace Simone de Beauvoir 


