
SORTIE  AU PARC WALIBI 
 

La commission Arbitrage de l’ASPOM Bègles Handball propose de 

récompenser ses jeunes arbitres qui sont mobilisés tous les week-ends 

pour arbitrer les matchs des plus jeunes.  

Comment : En organisant une sortie au parc WALIBI le 

samedi 17 juin 

Cette sortie a pour but de récompenser les jeunes arbitres du club 

pour leur investissement et disponibilité tout au long de la saison.   

La commission arbitrage prends à sa charge leurs entrées mais toutes 

personnes désirant venir et partager avec eux ce moment sont les 

bienvenues donc pour ceux qui sont intéressés  (parents frères ou 

soeurs) nous avons la possibilité d'avoir les places à 14,50 € par 

personne.  

 L’objectif principal est de passer une excellente journée tous 

ensemble et surtout cela a pour but une cohésion de groupe (faudra 

juste prévoir un pique-nique). Ce projet concerne également toutes les 

personnes du club qui voudraient se joindre à nous et cela permettrait 

d’avoir un maximum d’accompagnateur pour passer une excellente 

journée, utile pour concrétiser ce projet.  

Pour tous renseignements complémentaires ou pour s’inscrire, merci de 

se rapprocher de la commission Arbitrage (Sylvie ou Aurélie) 

Secrétariat club au 06.72.49.42.05 

Inscription obligatoire avant le 15/05/2017 

Modalité de la sortie 

Heure de départ : 08H30 depuis la salle du Dorat à Bègles (Rdv à 08H15 

Heure de retour : 20H toujours au Dorat 

Accompagnants : Sylvie BUDIS / Aurélie BERT 

Un maximum de parents et d’adultes sont les bienvenues pour accompagner 

nos jeunes !!!! 

Comment s’inscrire ? 

Compléter les informations ci-dessous et retourner le coupon réponse à Sylvie 

BUDIS ou au secrétariat de l’aspom : 

NOM Prénom Téléphone Arbitre O/N Accompagnant 

     

     

     

     

     

 *Merci d’indiquer si vous êtes parents accompagnateurs par O/N 

Le règlement se fait à l’inscription par chèque à l’ordre de Sylvie BUDIS 

AUTORISATION DU TUTEUR LEGAL (à remplir si les parents ne viennent pas) 

Je, soussigné ……………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon enfant ………………………………………………………….. 

Date de naissance ……………………………, 

à participer à la sortie au parc Walibi du Samedi 17/06 ainsi que les responsables à 

faire mettre en œuvre les traitements y compris les interventions chirurgicales 

déclarées urgentes par le médecin. 

Tel en cas d’urgence : 

Fait à                                                     , le 

Signature et « bon pour accord » 

 


