ALÉSIA TRAIL 2017
Dimanche 24 septembre

Animations enfants 4-12 ans
Le MuséoParc Alésia propose, sur inscription préalable pour les enfants de 4 à 12 ans, une matinée
d'animations culturelles, ludiques et interactives sur le site des vestiges de la ville gallo-romaine d'Alésia.
Au programme :

>> Découverte de l'histoire d'Alésia
>> Initiation aux sports antiques

Modalités de participation
Cette matinée d'animation gratuite est réservée uniquement aux enfants dont un (les) parent(s)
participe(nt) à l'une des épreuves Alésia Trail. Le nombre de places est limité à 50 enfants.
1. Réservation
Il est indispensable de réserver, au plus tard le 15 septembre 2017. Pour cela, contacter le MuséoParc
Alésia par téléphone au 03 80 96 96 23. Aucune inscription ne pourra être prise en compte le jour
même.
2. Autorisation parentale
Compléter le formulaire d'autorisation parentale (voir page suivante) à retourner au plus tard le
18 septembre. Ce formulaire est obligatoire. Les enfants ne possédant cette autorisation ne pourront
pas être pris en charge.
3. Horaires
La séance se déroule de 9 h 30 à 12 h 30. Les enfants participent à l'ensemble de la séance.
4. Lieu du rendez-vous
Point de rencontre situé sur le lieu de départ des courses, vers les bureau de remise des dossards. Les
bénévoles de l'Alésia Trail emmèneront votre (vos) enfant(s) jusqu'au site des vestiges de la ville galloromaine où se déroule l'animation et le(s) ramèneront au point de rencontre en fin de séance.
5. Autres informations pratiques
Prévoir impérativement une tenue de sport adaptée à la météo du jour, des baskets, un vêtement de
pluie, une boisson et un en-cas pour chaque enfant inscrit.
6. Désistement
En cas de désistement, vous devez informer dans les meilleurs délais le MuséoParc Alésia
au 03 80 96 96 23, ou le jour même au 03 80 89 95 09.

Renseignements et réservations : 03 80 96 96 23
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Chers parents,
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire d'autorisation parentale ci-dessous.
Ce document doit nous être retourné dûment complété au plus tard le 15 septembre 2017 par
courrier, fax ou e-mail (voir coordonnées en bas de page). Cette formalité est obligatoire. Les enfants ne
possédant cette autorisation ne pourront pas être pris en charge.
Nous vous remercions de votre compréhension,
L'équipe d'animation.

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Madame, Monsieur :
adresse :
CP, Ville :
tél. fixe :

tel. mobile :

courriel :

@

inscrit(e) à l'épreuve suivante de l'Alésia Trail 2016 :

 Course Vercingétorix (51 km)
 Course Mandubienne (34 km)

 Course Tendinix (25 km)
 Course Oppidum (16 km)

autorise mon (mes) enfant(s) :
1. Nom, prénom, âge (4 à 12 ans) :
2. Nom, prénom, âge (4 à 12 ans) :
à participer aux animations organisées par le MuséoParc Alésia le dimanche 24 septembre 2017 dans le
cadre de l'Alésia Trail.
Contre-indications médicales (asthme, allergies...) :
écrire « aucune » si pas de contre indications connues
Date et signature :
Document à renvoyer dûment complété
- par e-mail :
contact@alesia.com
- ou par fax :
03 80 96 96 24
- ou par courrier : MuséoParc Alésia
1 route des Trois Ormeaux
21150 Alise-Sainte-Reine
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