
REVEILLLON 

ZERO DECHET 
Samedi 8 décembre 2018 

lentilly 
 

   De 11h a 19h30 (5 euros) : 
GRANDS JEUX, ATELIERS DE FABRICATION, 

Rencontres, Réflexion, échanges de solutions. 

   A partir de 20h (prix libre) : 
« visite du jardin symphonique » spectacle 

musical interactif par Nikolaus Hatzl-Resler, 

jardinier du son, avec des 

instruments faits de récupération. 

MRJC Rhône-Loire : 09 54 18 92 54 - rhone@mrjc.org 



Rendez-vous le 8 décembre, salle de 
l’aumônerie Jacques Cœur à Lentilly 

(119 Route Nouvelle) pour jouer, 
expérimenter et réfléchir à notre 

manière de consommer et de 
maitriser nos déchets ! 

 
Repas partagé  à midi, prévoir un plat à mettre 

en commun ! 
 Participation à la journée complète : 5 

euros (repas du soir compris)  
 Participation à la soirée seule : prix libre 

  

  

Contacts : 
MRJC Rhône-Loire 

09 54 18 92 54 
33 ruelle de l’Orgeole 

69610 Ste Foy l’Argentière 

Autorisation Parentale a remplir et apporter le jour J 
pour les mineur.e.s 

 

Je, soussigné/e ………………………………………….., père/mère/tuteur 

de ....................................................... 

 

• autorise mon enfant à participer au réveillon zéro déchet organisé par le MRJC Rhône 

Loire le 8 décembre 2018 à Lentilly, ainsi qu’à pratiquer toutes les activités organisées 

au cours de la journée et à prendre, en cas d'urgence, la voiture personnelle d'un des 

animateurs ; 

 

• autorise le MRJC à photographier mon enfant et à utiliser ces photographies à titre 

gracieux dans le respect du cadre légal. Les éventuels commentaires ou légendes 

accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de mon 

enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation ; 

 

• autorise le responsable à pendre toutes les décisions destinées à faire donner les soins 

médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d'accident, maladie 

contagieuse, affection grave. 

 

• m’engage à rembourser à l’association les frais médicaux et pharmaceutiques 

éventuels. 

 

Fait à ........................................ le .............................. 

Signature 

Inscription par mail ou 
téléphone avant le  3 

décembre ! 
 


