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Du 30 Octobre au 3 Novembre, le groupe de jeunes du projet vidéo « Festival
Franco/allemand » partiront en Allemagne pour la remise des prix.
Par conséquent, le local jeunes restera ouvert sur cette période en fonction
d’un nombre d’inscriptions suffisant .
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iNSCRIPTION obligatoire pour les journées avec repas
COUPON a rendre avant le 9 octobre 2017 :
NOM—PRENOM:
Semaine 1 : dates : …………………………………………………………………..
Semaine 2 : dates : ……………………………………………………………………

                        

iNSCRIPTION obligatoire pour les journées avec repas
COUPON a rendre avant le 9 octobre 2017 :
NOM—PRENOM:
Semaine 1 : dates : …………………………………………………………………..
Semaine 2 : dates : ……………………………………………………………………

