
STE HELENE DU LAC 

LE  DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

 

à 14 H 

 

SALLE POLYVALENTE 

240, rue de La Croisette 

73800 STE HELENE DU LAC 

Site Internet : http://www.lacanim.fr 

Courriel : contact@lacanim.fr 

Page Facebook lacanim 

Renseignements au : 06 46 09 52 88   

L’ASSOCIATION LAC’ANIM 

 ORGANISE UN 

Lac ‘Anim remercie les annonceurs pour leur gracieuse participation à la 

diffusion de l’information  pour cette manifestation. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avec votre chèque à l’ordre de Lac’Anim à 

Association  Lac’Anim 

Chez Monsieur Daniel Mendiant 

560, rue de La Gare 

73800 STE HELENE DU LAC 

       Adulte                     Enfant 

Nom : ………………………...…Prénom :……………………… 

Nom : …………………….……. Prénom………………………. 

Nom : ……………….…………..Prénom : ……………………... 

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

Tel :  ………………………………………………………………………………………………………….…. 

            

Nous vous proposons un après midi récréatif en Nous vous proposons un après midi récréatif en Nous vous proposons un après midi récréatif en    

participant à un quiz interactif participant à un quiz interactif participant à un quiz interactif    

         De 7 à 107 ans en famille ou entre amis il vous De 7 à 107 ans en famille ou entre amis il vous De 7 à 107 ans en famille ou entre amis il vous    

suffira de donner la bonne réponse à l’aide d’une «suffira de donner la bonne réponse à l’aide d’une «suffira de donner la bonne réponse à l’aide d’une «   zapettezapettezapette   » parmi les   » parmi les   » parmi les   

affirmations proposées sur un écran.affirmations proposées sur un écran.affirmations proposées sur un écran.   

Vous pourrez ainsi tester vos connaissances sur différents sujets dans Vous pourrez ainsi tester vos connaissances sur différents sujets dans Vous pourrez ainsi tester vos connaissances sur différents sujets dans 

une ambiance conviviale et amicale. une ambiance conviviale et amicale. une ambiance conviviale et amicale.    

Les résultats restent anonymes.Les résultats restent anonymes.Les résultats restent anonymes.   

   

   

   

   

   

Groupe de 1 à 3 personnes par « zapette » constitué  des paticipants ci-dessous : 

RECREATION GUSTATIVE 

              Un prix sera remis aux 3 meilleurs scores 

Participation goûter compris :  

Adultes 5,- €  Enfants jusqu’à 10 ans : 2,- € 

IMPORTANT 

PLACES LIMITEES A 50 ZAPETTES (1 ZAPETTE PAR 

GROUPE DE 1, 2 OU 3 PERSONNES) 

NE PERDEZ PAS DE TEMPS POUR RESERVER. 

COURRIEL INDISPENSABLE ET INSCRIT LISIBLEMENT POUR AVOIR EN RETOUR LA CONFIRMATION 

DE VOTRE INSCRIPTION, PAS DE CONFIRMATION PAR TELEPHONE.  

  

Nombre adultes: ……………………………….. X 5 € = …………………………€ 

Nombre enfants : ………………………………. X 2 € = …………………………€ 

                                                                                         Total  = ………………………….€  


