
Vacances d’été - août  2020       

ESPACE JEUNES
BULLETIN D’INSCRIPTION et AUTORISATION PARENTALE
( À retourner, avant le vendredi 29 juillet, dans la boîte aux lettres de 
l’Espace Jeunes)

Je soussigné  …………………    ……………………  Adresse…………………………………
…………….............................................................  N° de tel  ...  … …  …  …
Autorise mon enfant  ………………...    ………………….

À  PARTICIPER À L’ACTIVITÉ  DU :
О  Lundi 3/08 (14h-17h) : Atelier MAO (musique assistée par ordinateur)                                                                            
О  Mardi 4/08 (14h-17h ):  Atelier MAO ( musique assistée par ordinateur)                               
O  Mercredi 5/08 ( 14h-17h) : Atelier MAO ( musique assistée par ordinateur)                                  
О  Jeudi 6/08 (9h30-17h30) : Sortie Bodyboard à Brétignolles-sur-Mer
О  Vendredi 07/08 (14h-17h30) : Sports collectifs                                                     
O  Lundi 10/08 (14h-17h) : Un Goûter presque parfait
O  Mardi 11/08 (9h15-17h) : Accrobranche à Explora Parc
О  Mercredi 12/08 (14h-17h) : Tennis
О  Jeudi 13/08 (14-17h) : Atelier vidéo
O  Vendredi 14/08 (13h30-17h) : Voile
O  Lundi 17/08 (14h-17h) : Sports plage
O  Mardi 18/08 (10h-17h) : Randonnée VTT
O  Mercredi 19/08 : o (16h-18h) : Accueil libre
                                      o (18h-21h30) : Soirée Plancha
O  Jeudi 20/08 (14h-17h) : Atelier percussion
O  Vendredi 21/08 (14h-17h) : Atelier percussion

APRÈS L’ACTIVITÉ MON ENFANT :
О   Est autorisé à rentrer seul
О   Rentrera accompagné

POUR  LES  ACTIVITÉS  PAYANTES, JE  RÈGLE  LE  MONTANT  DE  ……..…  
EUROS
О   Par chèque, à l’ordre du Trésor Public
О   Par espèce         
 
             
DATE   SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL

INFORMATIONS AUX PARENTS

L’Espace Jeunes a dû adapter son fonctionnement pour répondre 
aux exigences du protocole sanitaire édicté par le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Nous vous remercions par avance de bien respecter les gestes 
barrières et les consignes rappelées ci-dessous concernant l’ac-
cueil des enfants et ce tant pour la santé et la sécurité des usagers 
que du personnel communal. 

Il vous est également demandé de ne pas rentrer dans l’enceinte 
de l’espace jeunes et de vous assurer chaque matin que votre  
enfant :
         - N’a pas de température (ne pas dépasser 37,8°C)
         - Dispose de sa crème solaire, d’une gourde ou une petite 
bouteille individualisée
         - Dispose de son masque de protection.

Pour votre information :
         - Le port du masque est obligatoire pour le personnel d’en-
cadrement lorsque la distanciation d’au moins 1 mètre avec les 
jeunes ne peut être garantie.
         - Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir 
de 11 ans lors des déplacements.

Comptant vivement sur votre participation                                                                                                                                    

L’équipe d’encadrement


