
 

 
Rendez-vous sur le parking de l’Eglise d’Athée les Dimanches 18 et/ou 25 Octobre et/ou 8 Novembre à 8h00 pour un départ en 

co-voiturage à 8h15 et une arrivée prévue vers 9h00 dans la Forêt de Chaux. Retour aux environs de 12h00. 

Prévoir une tenue adéquate (bottes, panier et gilet fluorescent) ainsi qu’un casse-croûte à partager en fin de matinée. 

Activité gratuite pour les adhérents de l’association ATTEGIA. 

 

 

NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 

Tel : …………………………………………….. @mail : …………………………………………………. 

Souhaite participer à la sortie Champignons le :   O  18/10/2015 

O 25/10/2015 

O 08/11/2015 

O a déjà réglé sa cotisation 

O ne souhaite pas être adhérent et paie 4€ 

O souhaite devenir adhérent et joint un règlement de 15€ pour une cotisation famille ou 8€ pour une cotisation individuelle à 

l’adresse ci jointe : 

ATTEGIA - Corine Roussel - 37A rue du Centre - 21130 Athée (06 17 59 85 77) 

Inscription possible sur attegia.fr  
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique – Organisé par Attegia 
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