
Madame Monsieur
Nom Prénom Date de naissance
AI  Oui Non N° AVS

Institution Appartement
Téléphone E-mail
Adresse
Code postal Ville

Pays
Personne responsable de l’inscription

A récemment participé aux week-ends ou séjours organisés par Anyatas
1ère inscription à Anyatas -> Joindre à cette inscription un bref descriptif de la personne

Utilise un fauteuil roulant : en permanence pour les sorties 
uniquement

Peut monter un étage par les escaliers : oui non quelques marches
Handicap visuel : non-voyant malvoyant

Venez découvrir le monde des castors ! du 15 au 16 septembre
Fabrication du fromage les Mosses du 22 au 23 septembre
Mines de sel de Bex du 29 au 30 septembre
À la découverte du cheval du 06 au 07 octobre
Visite de l’abbaye de Hauterive du 13 au 14 octobre
Atelier fabrique ton t-shirt du 20 au 21 octobre
Télésiège + jeux de société du 27 au 28 octobre
Bains thermaux du 03 au 04 novembre
Yoga et relaxation du 10 au 11 novembre
Musée des sciences de la terre du 17 au 18 novembre
Soirée raclette du 24 au 25 novembre
Musiques d’Afrique avec Djeli et sa Kora du 01 au 02 décembre
Fabrique ta bougie de Noël du 08 au 09 décembre
Atelier pâtisserie de Noël du 15 au 16 décembre

Inscriptions Week-ends Vacanciers 2018

3, rue des Lattes, CH- 1217 Meyrin Tel : 022 785 28 38 - E-mail : info@anya-
tas.ch – Site : www.anyatas.ch - CCP : 12-16211-5


	castors-15-16: Off
	fromage-22-23: Off
	mine-29-30: Off
	cheval-06-07: Off
	abbaye-13-14: Off
	t-shirt-20-21: Off
	jeux-27-28: Off
	bains-03-04: Off
	yoga-10-11: Off
	raclette-24-25: Off
	musee-17-18: Off
	musique-01-02: Off
	bougie-08-09: Off
	noel-15-16: Off
	prenom: 
	telephone: 
	e-mail: 
	adresse: 
	code-postal: 
	pays: 
	ville: 
	institution: 
	n-avs: 
	genre: Off
	ai: Off
	utilise-un-fauteuil-roulant: Off
	peut-monter-un-etage-par-les-escaliers: Off
	handicap-visuel: Off
	Appartement: 
	Personne responsable de l'inscription: 
	nom: 
	date de naissance: 
	participation: Off
	merci de justifier: 
	n-ai: 


