
PromoVoile 93  : communication@promovoile93.com - www.promovoile93.com

  Esprit de la jeune sse , Bonjour  !

Si toi aussi veux faire partie du voyage , il te suffit de télécharger ton  bulletin d’inscription, 
(1 par bate au), sur www.promovoile93.com  et de le remplir en choisissant ton clan parmi
Le s 4 famille s proposée e s ci-de ssous .... 
    - Le Clan de la Famille «Darling»,
    - Le Clan des «Enfants Perdus»,
    - Le clan du «Capitaine Crochet»,
    - Le Clan de «Peter Pan».
      Au Pays Imaginaire, vous aurez besoin d’être solidaires et unis par clan pour affronter les épreuves 
      qui vous attendent dans la Lagune des Sirènes, la Crique des Cannibales ou le Rocher du Crâne ...

           Attention, chaque clan ne possède que  6 me mbre s et certains sont plus recommandables 
     que d’autres ! Alors, fais le bon choix stratégique pour tes alliances entre bateaux en prévenant
      tes amis!           L’ordre d’inscription est chronologique  : 
       Pre mie r inscr it, pre mie r se rvi ... de pe che z-vous !
                (vous pourrez suivre l’évolution de la composition
                des clans  directement sur Internet, page Camille)...
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du 14 au 16 juin 2014 Coupe Camille 1

Les Copains à Bord

Infos & inscriptions : 01.57.33.07.35

On dit que pour vole r , il suffififfiit de reve r d
’ave nture s...



Quatre familles et quatre leader pour chaque groupe :

Le clan«Darling» (6 ): leur leader «Georges»
- Georges,
- Marie,
- Wendy
- Jean 
- Michel
- Nana

Le clan des «Enfants Perdus» (6) : leur leader «Cubby»
- Cubby,
- Slightly,
- Raccoon Twins
- Tootles

Le clan «Peter Pan» (6) : leur leader «Peter Pan»
- Peter Pan
- la fée Clochette,
- Lily la Tigresse,
- Les sirènes (3)

Le clan du «Capitaine Crochet» (6) : leur leader «Capitaine Crochet»
- Capitaine Crochet
- Monsieur Mouche,
- Monsieur Crocodile,
- Les Pirates : Starkey, Bill Jukes et Turk

Les Copains à Bord

          Et si tu  es  capitaine de navire , n’oublie  pas de fournir avec ton bulletin d’inscription 
      2 photos : l’une à mon âge  puis une autre, à ton âge actuel !  

         Ah ... j’allais presque oublier ....! 
... pour voler sur l’île, même si tu y crois dur comme fer, tu auras besoin de poussière d’atmosphère !

 
      

Alors, regarde  bien  l’océan  du  ciel  et  décode  vite  ci-dessous  l’itinéraire  du  Pays  Imaginaire  pour  gagner
 ton  laissez-passer  lors  de  la  chaîne  d’inscription  : la pre cieuse poussièe re de Fe e ! 

Coupe Camille 
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    Indice : A ne pas mettre e ntre toute s le s mains ou e ntre tout «Crochet» !!!
«CCr’’oe csht  e lta  C2èrèomce  hpe ettCirtoe  cééhteotiClre  oà   cdhreotiCtre 

 oe ct  hteotuCt  rdorcohiet  tjCursoqcuh’’e atu  Cmraotcihne !»t»»
     Re ponse : ...............................................................................................................
 (àa me retourne r ave c   ...................................................................................................................
  ton bulletin d’incription) 

 ................................................................................................................. 


