Inscription
à la sortie Aquatis
Delémont, mai 2019
Chers membres,
A l'occasion de son 55e anniversaire, l'association Cerebral Jura, organise pour ses
membres, des activités de loisirs durant l'année 2019.
Pour la première sortie une journée de loisirs le comité de l'association Cerebral Jura
vous invite à Aquatis à Lausanne.
Aquatis, est le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce d'Europe et est situé à Lausanne. Vous aurez l'occasion unique de pouvoir admirer le monde d'aquatique de
l'intérieur :

DÉPLOYÉ SUR 3'500 M² ET DEUX NIVEAUX, LE PARCOURS PERMANENT INVITE LES
VISITEURS À SE PLONGER DANS UN VOYAGE SUR LES CINQ CONTINENTS À LA
DÉCOUVERTE DES PRINCIPAUX ÉCOSYSTÈMES D’EAU DOUCE ET DE LEUR FAUNE ET
FLORE PARTICULIÈRES.
Ce parcours s’organise autour de
o 5 biozones : Europe, Afrique, Asie, Océanie et Amérique du Sud
o et 12 milieux naturels, avec, à chaque fois une scénographie spécifique.
qui mettent l’accent sur la fragilité des écosystèmes qu’il est de notre devoir de préserver. L’eau douce ne représente en effet que 2,5 % des réserves naturelles de la planète.

Voir infos au verso 
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Aquatis – infos pratiques
Transports :
Les déplacements se feront en principe en bus ou en car, en fonction du nombre d'inscriptions.
Participation pour les autres membres de la famille :
Les personnes en situation de handicap, leurs accompagnants ainsi que nos membres
ont la gratuité.
Repas :
Pique-nique à emporter avec soi ; possibilité de se restaurer sur place.
Lieu-x du RDV :
En fonction des inscriptions.

Inscription :
L'inscription se fait au moyen du bulletin annexé.
Vous recevrez confirmation de votre inscription avec toutes les informations complémentaires.

Des questions ?
En cas de questions n'hésitez pas à appeler notre secrétariat au 032 422 66 55 (lu-je de
9h00-11h30)
Bains de Schönbuehl – pré-inscriptions
Nous profitons de ce courrier pour vous transmettre la "pré-inscription" à notre seconde sortie qui se déroulera aux Bains d'eau saline de Schönbuehl en date du samedi
26 octobre 2019.
Afin de pouvoir nous organiser au mieux, nous vous remercions de compléter votre
pré-inscription à cette sortie, qui se trouve au verso de l'inscription Aquatis .

Annexe :

bulletin d'inscription Aquatis (et pré-inscription Schönbuehl)
à retourner jusqu'au 14 juin 2019
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Bulletin d'inscription
Journée de loisirs "Aquatis" à Lausanne
Samedi 6 juillet 2019
Formulaire à retourner par courrier ou e-mail jusqu'au 14 juin 2019 (NB de compléter
le verso de la présente feuille qui concerne la sortie aux bains de Schönbuehl)
Membre de l'association (si avec handicap, merci de compléter les éléments en vert) :
Nom _________________________ Prénom __________________________
Date de naissance _______________ Handicap _________________________
No AI __________________________ E-mail___________________________
Adresse_________________________________________________________
Tél. portable________________________ Fauteuil roulant : oui ☐ // non ☐
Assurance-accident chez ___________________________________________
Adresse e-mail ________________________@___________________________
* Remarque : vous êtes en situation de handicap et auriez besoin que nous vous
trouvions un-e accompagnant-e, merci de prendre contact au plus vite avec le secrétariat au 032 422 66 55 ou info.ju@association-cerebral.ch

Coordonnées de l'accompagnant-e
Nom _________________________ Prénom __________________________
Adresse _________________________________________________________
Tél. portable_____________________ E-mail___________________________
Assurance-accident chez ___________________________________________
Coordonnées des autres membres de la famille
Nom et prénom__________________________Date de naissance ___________
Nom et prénom__________________________Date de naissance ___________
Nom et prénom__________________________Date de naissance ___________
Toutes les personnes inscrites doivent être au bénéfice d'une assurance-accidents et
d'une assurance RC. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'accident, de
dégâts causés par les participants.

Lieu et date

Signature

_______________________________

_______________________________

A retourner à Association Cerebral Jura, Moulins 12, 2800 Delémont ou par e-mail à
info.ju@association-cerebral.ch d'ici au 14 juin 2019
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Pré-inscription
Journée de détente aux
"Bains de Schönbuehl"
Samedi 26 octobre 2019
Oui, je suis intéressé-e à participer à la journée "détente"
aux Bains de Schönbuehl
Pour les personnes en situation de handicap :
Je viendrai avec mon accompagnant* : oui ☐ // non ☐
Autres membres de la famille : nombre______________

Non, je ne suis pas intéressé-e
*Remarque : vous êtes en situation de handicap et auriez besoin que
nous vous trouvions un-e accompagnant-e, merci de prendre contact au
plus vite avec le secrétariat au 032 422 66 55 ou info.ju@associationcerebral.ch

Merci 
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