
INFORMATIONS : 
 Lorsque le responsable légal du jeune l’inscrit aux activités, sorties et camps proposés par le Service Jeunesse, ils conviennent de le faire en parfaite connaissance des risques, et règles de sécurité à 
respecter, liés à ces activités, sorties ou camps, et en acceptation de ceux-ci. C’est pourquoi, ils renoncent expressément à tous recours à l’encontre de la Communauté de communes  Saint-Méen-
Montauban, du service jeunesse, de ses représentants, sur quelque fondement juridique que ce soit, en cas d’accident ou de dommage que le jeune viendrait à subir du fait des activités, sorties ou 
camps auxquels l’enfant est inscrit. 

 

Cocher 
l’activité 
choisie 

Activité Date Tarif 
 Cocher le lieu de RDV 

Muel 
Montau -

ban 
St Pern 

 Sortie Que la force… 11/04 8€    

 Visite des ruches 11/04 Gratuit    

 Stade Rennais/LOSC 15/04 8€    

 Sortie Vamos à la playa 18/04 5€    

 Soirée Karaoké/Pizzas 20/04 3€    

 Cuisine Autour du miel 14/04 3€    

 Cuisine Avec des baguettes 21/04 3€    

 
Un temps pour eux 
 Bombes de graines 

13/04 Gratuit    

 
Un temps pour eux 

Mécano vélo 
20/04 3€    

 
Un temps pour elles 

Fabrication de savons 
13/04 3€    

 
Un temps pour elles  
Bombes de graines 

20/04 Gratuit    

 
Atelier Opération  

boîte à livres 
Du 10 au 

12/04 
Gratuit    

 Graff’végétal 13 & 20 avril Gratuit 
13 avril 20 avril 

  

TOTAL  

AUTORISATION PARENTALE 

Fait à :                            Le :                      Signature : 

Je soussigné: …………………………………… Autorise mon enfant : …………………………………… 

A participer aux activités mentionnées ci-dessous : 

Mes inscriptions : Avril 2017 

Un temps pour elles : 

  Fabrication de savons le 13 avril 

MDJ de Montauban de 10h à 12h 
  Atelier Bombes de graines le 20 avril 

MDJ de Montauban de 10h à 12h 

Un temps pour eux : 

  Atelier Bombes de graines le 13 avril 

MDJ de Médréac de 10h à 12h 
  Atelier Mécano vélo le 20 avril 

MDJ de Montauban de 10h à 12h 

Atelier cuisine : 

  Autour du miel le 14 avril 

MDJ de Montauban de 13h30 à 21h 
  Avec des baguettes le 21 avril 

MDJ de Montauban de 13h30 à 21h 

Sortie : 

  Que la force… le 11 avril 

RDV à ……………………………… à ………h 
  Visite des ruches de Médréac le 11 avril 

RDV à la MDJ de Montauban à …….. h 
  « Vamos à la playa » le 18 avril 

RDV à ……………………………… à ………h 
  Stade Rennais/LOSC le 15 avril 

RDV à la MDJ de Montauban à 18h 
  Soirée Karaoké/Pizza le 20 avril, 

 RDV à la MDJ de Montauban de 18h à 22h 

Ateliers : 

  Opération « Boîte à livres » 

RDV à la MDJ de Montauban  à 10h 
  Graff’Végétal le 13 avril RDV Mtb à 13h30 
  Graff’Végétal le 20 avril RDV Mtb à 13h30 


