Inscription (réservation) / Autorisation parentale
fiche à retourner à l’espace jeunes

fiche à conserver par le jeune

Je soussigné(e) M, Mme

Grand Jeu de plateau “ aventurier du rail

demeurant au
Tél.

responsable légal de l'enfant ci-dessous nommé, autorise :

mon enfant (NOM, Prénom)
demeurant au

Navette
Larçay: 13h40
Azay sur Cher: 13h50
Retour 17h30

Tournoi de ping pong

à participer aux sorties sélectionnées et à se déplacer en mini-bus (suivant les activités):
Mercredi 08
Novembre
Navette

Vendredi 17
Novembre

Mercredi 15 Novembre
Navette

Grand Jeu

Tournoi de ping
pong

Mercredi 22 Novembre

Soirée Ville aux
livres

Navette

Soirée Ados Ville aux livres

€

Pas de Navette

Calendrier
de l’avent

Pas de Navette
Atelier créatif Mercredi 29
Novembre

Samedi 25 Novembre
Navette

Cinéma

Navette

Cadeaux
de Noël

Mercredi 06 Décembre Mercredi 13 décembre
Navette

Samedi 16 Décembre
Navette

Marché de Noël

Chocolat
chaud

Navette

Shopping +
marché de
Noel

Mercredi 20 Décembre

Sortie Cinéma

€

Navette
Larçay: 14h10
Azay sur Cher: 13h50
Retour 17h50

Atelier créatif-

Cuisine: Gâteaux de
Noël

Navette

Chocolat Chaud + Décoration du sapin de Noël J’autorise mon enfant à utiliser le service de navettes entre Véretz (Espace Jeunes) et les ALSH
d’Azay ou de Larçay (les réservations se feront au plus tard la veille à 15h30)

shopping + Animations à la Petite Madeleine -

Le paiement se fera sur facture envoyée par la mairie.
Lors des sorties, les parents :

Marché de Noël -

souhaitent que leur enfant soit en permanence auprès d’un animateur;
souhaitent que leur enfant soit dans un groupe en autonomie.
Pour rappel, les représentants de la TEV peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires en
cas d’accident (dont hospitalisation) ou de transport.
En foi de quoi, je délivre la présente autorisation, pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Véretz, le

Signature:

Cuisine: Gâteaux de Noël -

