
 

 

 

Le AHBC souhaite participer aux défilés du Carnaval d’Argelès, qui auront lieu les : 

- Dimanche 26 février 15h, rendez-vous à 14 h30 par king de la gare, 

- Samedi 4 mars 20h30, rendez-vous à 20 h sur le pa rking de la gare d’Argelès. 

La sortie nocturne du 4 mars sera suivie d’un  bal à l’espace Jean Carrère. 

Pour le Carnaval notre thème sera …. le hand  bien-sûr !!  

 

Les confettis seront fournis  (prévoir un sac à dos pour les transporter), venez avec votre tenue de match, 
mais bien couvert en dessous. 

Pour les enfants de – 12 ans présence obligatoire d ’un adulte. 

Le club décline toute responsabilité en cas d’incident de toute nature que ce soit. 

Espérant vous compter nombreux pour partager ce moment de convivialité. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à remettre obligatoirement au coach : 

Pour les catégories : � - de 15 ans � - de 18 ans � Loisir � Sénior 
Nom :…………………………………..…….………………… Prénom :…………………………………………… 
 

� Participe  au carnaval d’Argelès le : � Dimanche 26 février 15h      � Samedi 4 mars 20h30 

� Ne participe pas  au carnaval d’Argelès.  
 

Signature (des parents pour les mineurs) :  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à remettre obligatoirement au coach : 

Pour les catégories : � - de 9 ans � - de 11 ans � - de 13 ans 
�Mme � M. : …………………………....…………………………………………………………………………..  

� Mère  � Père de l’enfant ………………………………………………………………..………………………………….  
 

� l’autorise  à participer au carnaval d’Argelès le : �Dimanche 26 février 15h  � Samedi 4 mars 20h30 

� Ne l’autorise pas  à participer au carnaval d’Argelès le : �Dimanche 26 février 15h  � Samedi 4 mars 20h30 
 

Pour les parents qui ne peuvent pas accompagner leur enfant de moins de 12 ans faire remplir la partie ci-dessous par 
l’adulte qui assurera la surveillance de l’enfant. 

Je soussigné(e) Mme M. ……………………………………………………..…..…….……………………… assure prendre 
sous ma responsabilité l’enfant pour la sortie du Carnaval. 
 
Contact adulte responsable de l’enfant: � ………..…….…………………………..…… 
 
Signature des parents : Signature de l’adulte accompagnant : 

 


