
Le Conseil Communal des Enfants (CCE) 

de Meix-devant-Virton  

t’invite à sa toute 1ère excursion ! 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quand ? 

Le vendredi 3 novembre 2017 (durant le congé d’Automne). 

 

Quoi ? 

 

Sortie Laser Game 

au « Gaume Paintball  

de Saint-Léger ». 
Plus d’infos sur 

www.gaumepaintball.com 

ET Balade du Miel avec le S.I. de  

Saint-Léger (marche commentée  

de +/- 5 kms). 

 

 

Où ? 

A Saint-Léger  

(Départ de Meix-devant-Virton à 8h30, retour prévu vers 16h45/17h 

au hall sportif, rue de Gérouville 69). 

 

Pour qui ? 

Pour les enfants de 4ème, 5ème et 6ème années primaires  

scolarisés ET/OU domiciliés sur notre commune ! 

 

       40 places disponibles !!! 
                                                       Priorité aux 1ers  inscrits ! 

http://www.gaumepaintball.com/


 

Le Prix ? 

10 € par participant payables sur le compte communal BE45 0910 0051 0489  

(BIC : GKCCBEBB) avec comme communication :  

« Excursion CCE + Nom et prénom de l’enfant ».   

La commune intervient pour +/- 15 € par participant. 

Chaque enfant doit prévoir son pique-nique ! 

 

                                               Comment s’inscrire ? 

En transmettant la fiche d’inscription : 

par courriel à michael.wekhuizen@hotmail.com, 

par courrier ou au guichet à l’Administration communale, rue de Gérouville 5 à 

Meix-devant-Virton, à l’attention de Michaël Wekhuizen, Echevin. 
 

 
A l’initiative du Conseil Communal des Enfants de Meix-devant-Virton,  

composé de Daphnée BAETSLE, Célia DERZELLE, Violette FIRRE, Léna GRANDHENRI, Mathéo GROLET, 

Kyllian HERREGODS,  Lilo JACQUES, Fiona LONGPRE et Baptiste ROBERT. 

 

Renseignements : Michaël WEKHUIZEN, Echevin de la Petite Enfance  

(0478/52.47.41 – michael.wekhuizen@hotmail.com). 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’inscription obligatoire 

à nous transmettre au plus tôt ! 

 

NOM, Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ecole + classe : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, Prénom d’un de tes parents : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de contact de tes parents : …………………………………………………………………………………….. 

 

Date et signature d’un parent : 

 

 

 

Autorisation de tes parents pour te prendre en photo pour diffuser sur 

Facebook, dans le bulletin communal,… 

mailto:michael.wekhuizen@hotmail.com

