Inscription (réservation) / Autorisation parentale

Du 03 au 05 Janvier

fiche à retourner à l’Espace
jeunes

Atelier cuisine de

Je soussigné(e) M, Mme
demeurant au
Tél.

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

Mercredi 03

Aller

€

…

ace jeunes

€

Patinoire
Monopoly ou Dixit

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

Navette

jeux Fou fou
Goûter de Noël
Mafia de Cuba Pique nique à l’Esp

mon enfant (NOM, Prénom)
demeurant au

Noel -

ace Jeunes

Pique nique à l’Esp

Bowling

€

Jeudi 04
Atelier cuisine

€

Patinoire

Navette

Pensez à retourner vos autorisations parentales pour pouvoir participer aux sorties.

Retour

Vendredi 05
Navette

Passages du mini bus
sur les communes de Larçay et d’Azay-sur-cher
(RDV devant les ALSH)

Bowling

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 17h)

s tard la veille à 17h.
Sur réservations au plu
0 Azay-sur-cher
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toire fourni par la famille)
iga
obl
ue
niq
- Pique
( pas de retour le midi
vers 18h30
nes
Retour sur les commu
prévues.
és
ivit
act
des
n
en fonctio

Le paiement se fera sur facture envoyée par la mairie.
L’Espace jeunes est ouvert , de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Facturation par la Mairie de Véretz.

Lors des sorties, les parents :
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:

L’équipe d’animation souhaite écouter tes envies d’activités manuelles, culturelles ou sportives
et faire avec toi ce que toi, tu as envie de faire ! C’est avant tout tes vacances !!! Tu peux venir
vraiment quand TU VEUX !

Renseignements et inscriptions
j.lenay@touraineestvallees.fr ou
l.bourgade@touraineestvallees.fr

06.17.32.91.09/ 06.16.33.06.40

