
                DDEEFFIILLEE  EETT  RREEPPAASS  DDEESS  CCLLAASSSSEESS  EENN  11  
 

                 Programme de la journée du 7 novembre 2021 
10h30 – rendez-vous place de la mairie et remise des chapeaux et cocardes 

11h – départ du défilé accompagné de la fanfare, les enfants nés en 2011 pourront venir avec leur vélo décoré et les 

conscrits choisiront de porter un bas blanc ou noir et un haut à la couleur de son année (voir plus bas) 

12h – apéritif offert par la mairie 

13h – repas à l’Héliotrope : pique-nique sorti du panier par chaque famille (apporter ses couverts) 

           Chacun apporte un dessert à partager 

 Pass sanitaire exigé pour rentrer dans la salle 

 

Votre enfant ou vous-même êtes classard : n’hésitez pas à vous joindre à nous avec famille et amis pour cette 
inoubliable journée ! 
 

Nés en 2021 Bonnet Blanc 50 ans Rouge 

10 ans Blanc – cocarde tricolore 60 ans Bleu 

20 ans Vert 70 ans Violet 

30 ans Jaune 80 ans Bordeau 

40 ans Orange 90 ans Tricolore 

 

Des chapeaux et cocardes seront commandés par les organisateurs au prix de 6,00 € par personne. Les bonnets bébé 
sont offerts. 
Afin de faciliter l’organisation nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir le bulletin d’inscription 
ci-dessous accompagné de votre règlement AVANT LE 18 OCTOBRE 2021. 
 

      Bulletin d’inscription… Bulletin d’inscription… Bulletin d’inscription… Bulletin d’inscription… Bulletin d’inscription… Bulletin d’inscription 

NOM - Prénom Téléphone Age 
Prix unitaire 
6.00 € 

    

    

    

Bébé  -  NOM - Prénom   Gratuit  

  0 0,00 

TOTAL A PAYER : Nombre de kits chapeaux/cocardes :  __________ X       6,00 € =  

    
 

NOMBRE DE PERSONNES VENANT AU PIQUE-NIQUE à l’Héliotrope :    ____________________ 

Mettez ce bulletin et votre chèque libellé à l’ordre de « association des familles – section classes » dans une 

enveloppe adressée à « ASSOCIATION DES FAMILLES – section classes » et déposez-la dans la boîte aux lettres des 

associations à la mairie d’Orliénas. 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler : 

Ghislaine au 06.16.37.75.71 

Ou Laurence au 06.98.79.13.53 


