
Salut    ,  

Je t’invite à mon anniversaire avec l’association 
La Libellule pour une excursion le 
Horaire et lieu de départ : h     , 
Horaire et lieu de retour : h     , 
Je me réjouis de partir en minibus avec toi et les naturalistes 
pour observer, apprendre et m’amuser dans la nature.
Merci de confirmer ta présence d’ici le     
Réponse au

Pour que notre excursion soit une réussite, merci de venir avec des habits 
adaptés à la météo (habits de pluie et bottes s’il le faut, chaussures 
montantes, habits chauds, casquette, lunettes de soleil).
Je me réjouis, à bientôt,     . 
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