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Soirée ciné / Pop corn au Bis
Les jeunes choississent leur film et
chacun apporte son pique-nique
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Les inscriptions se font sur le portail familles jusqu'à 8 jours 
avant la date  souhaitée.

Annulation possible jusqu'au 14 décembre 2018.
Passé ce délai, toute inscription sera facturée sauf 

présentation d'un justificatif médical.

Faute d'un nombre suffisant d'inscrits ou en cas d'intempéries, 
une sortie/activité peut être annulée. Les familles sont 

informées au plus tôt et la facturation est annulée.
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Le Bis est ouvert les 2,3,4 janvier de 14h à 18h30 
et sur rendez-vous pour vos projets, 

demandes d'informations.
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