
 

Téléphone : 02 38 42 15 15 
accueil@cigalesetgrillons.com 
www.cigalesetgrillons.com  

 

Orléans le 13 juin 2022 

 

CONVOCATION SÉJOUR MINI MOTOS AU DOMAINE DE MONT EVRAY 
Du 10 au 15 Juillet 2022 

 
DÉPART EN CAR D’ORLEANS 

 
 

Voici les horaires de départ et retour pour le séjour au domaine de Mont Evray. 

• Départ : Dimanche 10 juillet, rendez-vous à 8h30 devant les bureaux de Cigales et 
Grillons à Orléans : 18, boulevard Aristide Briand. 

                                  Prévoir un pique-nique pour le déjeuner 
 

• Retour : Vendredi 15 juillet, rendez-vous à 18h00 devant les bureaux de Cigales et 
Grillons à Orléans : 18, boulevard Aristide Briand. 
 

Adresse du centre : Domaine de Mont-Evray 
         41600 Nouan-le-Fuzelier 

 
 

(Préciser le nom de l’enfant + groupe Cigales et Grillons) 

 

Concernant le dossier d’inscription, voici les documents nécessaires à fournir (ne pas en tenir 
compte si ces documents ont déjà été donnés) : 

La fiche de renseignements (complétée recto/verso et signée) 
La copie des vaccinations  
 

A nous faire parvenir avant le départ. 

Merci de régler le solde dû séjour par retour. Votre reste dû est de ………………€. 

 

Bonne préparation… et à bientôt ! 
L’équipe Cigales et Grillons 
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Infos dernières pour un bon séjour ! 
  

Voici quelques conseils supplémentaires pour passer un 
excellent séjour : 

 
Pour la mini moto, il est indispensable de : 

• Avoir un jean 
• Porter un maillot à manches longues 
• Avoir des chaussettes hautes (montantes) et chaussures fermées 

Si vous en possédez vous pouvez :  

• Amener du matériel de pêche (possibilité de pêcher dans l’étang du domaine) 

Et afin d’être bien protégé dans les bois : 

• Prévoir un produit anti-tique ou un répulsif (ci-joint la brochure "la tactique anti-
tique) 
 
 
 
 

 

    Infos COVID 
 

 
 
 
- RIEN pour le moment, sous réserve de changement de dernière minute. 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe d’animation vous dit 
à très bientôt ! 


