
Je soussigné(e) : ..........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................
Téléphone portable : ..................................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : .........................................    Téléphone : ...........................................................
Prénom : ....................................     Téléphone portable : ..........................................
  

Autorise ma fille, mon fils :
Nom : .........................................
Prénom : ....................................
Téléphone portable : ....................................

À participer aux activités suivantes :

Autorisation parentale
Vacances de Noël du 20/12/21 au 31/12/21

Date Activité Prix Centre Coin Navette

20/12 Jeux en folie au CAJ 2 €

21/12

Aide aux devoirs au Centre

Aide aux devoirs au Coin

Stage théâtre d’impro (2 jours) 2 €
Sortie patinoire 5 €

Ciné Kébab 12 €

22/12
Initiation piano

Rugby touché 

Bowling 7 €

23/12
Initiation piano

Lasergame 10 €
Ballet Grand Théâtre 2 €

24/12

Viens chiller devant la trilogie du 
vendredi au Centre

Viens chiller devant la trilogie du 
vendredi au Coin

Atelier percussions



Dates Activité Prix Centre Coin Navette

27/12

Aide aux devoirs au Centre

Aide aux devoirs au Coin

Tournoi de Poker 2 €
Film de Noël 2 €

28/12

Initiation danse

Pâtisserie de Noël 2 €
Escape Game 2 €

Bowling 7 €

29/12
Initiation Théâtre

Boys’ Night 7 €
30/12 Jump Arena 10 €

31/12
Fortnite objectif Top 1

Accueil surprise + goûter fin d’année

Cap Sciences 5 €

Total €

En cas d’annulation, de changement d’horaire ou d’activité finissant avant l’horaire 
indiqué,

 J’autorise     Je n’autorise pas

mon enfant à quitter le centre animation jeunesse.

En soirée, le Centre et le Coin sont fermés 15 minutes après la dernière activité. 
Si votre enfant reste volontairement devant la structure après la fermeture, il n’ est 

plus sous la responsabilité de l’association - agrément A.C.M 033ORG0416.
J’autorise les responsables de l’activité à prendre toutes les dispositions jugées 

nécessaires par un médecin.

Fait à .................................... le .......................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


