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DU DIMANCHE 4 JUIN 2017
A LAINVILLE EN VEXIN

Rejoignez nous le 4 Juin pour une journée en
famille. Petits et grands
vous êtes tous les bienvenus chez Amafrance.
Inscriptions sur www.amafrance.fr

- Accueil dès 9 H 00
- Airsoft enfants au SGC (enfants à partir de 7 ans par cession de 30 mn)
1ère cession à 9h30
2ème cession à 10h30
3ème cession à 11h30
Les inscriptions pour les cessions se feront au moment de l'accueil.
Les répliques à 0.08 joules sont fournis par Amafrance et sont comprises
dans le prix de l'inscription.
- Possibilité pour les Adultes de faire de l'airsoft sur le reste du terrain.
Nous acceptons les joueurs équipés et non équipés (locations sur place :
pack d'initiation 15 Euros.)
Pause repas à partir de 12H00
Restauration sur place avec Chicken (voir "Les menus de Chicken dans
l'onglet "Forum" sur le site amafrance.fr).
Possibilité pour vous de vous faire des grillades, barbecue à disposition.
Les Olympiades Amafrance vers 14H00
Inscriptions aux Olympiades au moment de l'accueil.
Les participants seront répartis dans des équipes en ordre d'arrivée et
s'affronteront dans diverses activités : courses en sac, courses de relais
déguisé, parcours d'obstacles, tir à la corde.

Après les Olympiades des parties d'airsoft enfants/adultes vous seront
proposées avec des répliques à 0.08 joules pour tout le monde à
Bourg-Palette.
D'autres activités vous seront proposées sur le terrain :
Chamboule-tout
Tir au fusil
Tir aux fléchettes
Et pour les plus petits :
Petit toboggan
Stand Gros duplo
Stand Pêche à la ligne
Stand dessin
Ainsi qu'un panier garni tout au long de la journée. A vous de tenter d'en
définir le poids, 1 Euro la proposition.
Attention on limite la journée à 60 Adultes.
En dehors des cessions d'airsoft organisées au SGC par Amafrance, la
surveillance des enfants reste à la charge des parents.
Commodités Amafrance :
Parking, WC, Table pour manger, Electricité, Table à feu pour le
barbecue...

Amafrance
Chemin de la Mare aux Pois
78440 Lainville en Vexin
Tel : 06.12.29.14.10
www.amafrance.fr
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