
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 

une chasse au trésor est organisée à Frazé 

le dimanche 17 septembre pour les enfants de 6 à 12 ans. 
 

Rendez-vous à 10h15 dans le parc du Château. 
 

Pour faciliter la bonne organisation de cette animation, 
merci d’inscrire les petits chasseurs de trésor 

avant le 14 septembre à l’aide du coupon ci-dessous. 
 

Venez nombreux ! 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription à la chasse au trésor du 17 septembre 2017  
A retourner à la mairie de Frazé, 2 Place du Château 28160 Frazé 

Mail : mairie.fraze@wanadoo.fr 
 

NOM et Prénom (parents) : …..………..…………………………………… 
Adresse : ………………………………………...……………...……………. 
Téléphone : ……………….…………… 
Prénom et âge du(des) participant(s) : …………………….……………….. 
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