
UNE APRÈS-MIDI 
JEUX DE BOIS ! 

UNE APRÈS-MIDI 
JEUX DE BOIS ! 

Tu as entre 5 et 14 ans ?
Tu aimes jouer, relever 
des défis, chanter ? 

Alors, rejoins-nous 
pour une après-midi 
avec des jeux de Bois 

Organisée par Église Protestante du Roy d’Espagne
www.erems.org   •    Tel: 06 66 69 07 83

31 Mars 
de 14h3

0 a 17h 
Le sam

edi

Tu découvriras 
aussi les rêves 
de trois géants 

de la forêt. 

GRATUIT
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Nous organisons un grand moment de jeux en plein air avec 
des jeux tradi�onnels en bois. Nous pensons que rien ne 
vaut dans notre société du virtuel, des ac�vités en plein air. 
Les ac�vités sont organisées selon les règles de jeunesses et 
sports par l'Église Protestante du Roy d’Espagne, Chapelle  
œcuménique, 16 Allée Albeniz 13008 Marseille Sud, 
www.erems.org , Tel : 06 66 69 07 83.

Autorisa�on Parentale : 
(une autorisa�on par enfant !) 

Nom et prénom du représentant légal : ________________________

________________________________________________________

Email (si possible) : ________________________________________

Adresse complète : ________________________________________

Autorise mon enfant : ______________________________________

Nom et prénom de l’enfant : _________________________________

Date de naissance :  _______ / _______ / _____________

A par�ciper à l’après-midi Jeux de bois qui a lieu au Parc Montredon 
(Campagne Pastré). J’autorise les responsables de l'ac�vité Jeux de bois à 
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. Téléphone pour 
me joindre en cas d’urgence :  _________________________________

Signature : __________________________________
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