
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. 
Le Service Jeunesse se réserve le droit de modifier ou d’annuler une sortie en fonction du nombre d’inscrits ou d’une météo défavorable à la pratique de l’activité.  
Dans le cadre des activités prévues, le Service Jeunesse peut être amené à transporter les jeunes. 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 Activité Date Tarif Cocher Transport souhaité 

Sorties 

Promenons-nous dans 
les bois 

23/02 8€ 
 

 St Pern    Montauban   Muel 

A la conquête de 
l’espace 

02/03 8€ 
 

 

Les 
Mercredis 

Sportifs 

Course d’orientation et 
Spike Ball 

24/02 Gratuit 
 

 

Ultimate, Vortex et 
Tèque 

03/03 Gratuit 
 

 

Les p’tits 
ateliers du 

jeudi 

Fabrique ton 
instrument de musique 

25/02 Gratuit 
 

MDJ   de Médréac    Montauban 

Les p’tits ateliers de 
Lucie 

04/03 Gratuit 
 

MDJ   de Médréac    Montauban 

Atelier 
cuisine 

Enfile tes moufles 26/02 3€ 
 

 

Fish & Chips 05/03 3€ 
 

 

Stage 
Radio 

Du 24 au 
26/02 

Gratuit 
 

 EFS St Méen Le Grand   Montauban 

Théâtre Du 3 au 5/03 24€ 
 

MDJ   de Médréac    Montauban 

TOTAL  
  

Fait à :                            Le :                      Signature : 

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

A participer aux activités mentionnées ci-dessous : 

 

Mémo inscriptions : Hiver 2021 

Sorties : prévoir pique-nique 

  Promenons-nous dans les bois – mardi 23 février  

10h-17h MDJ de Montauban 

Ou 9h45-17h15 Ecole Saint-Pern 

Ou 10h15-16h45 Mairie Muel 

Prévoir lampe torche, tenue adaptée à la météo et au terrain  

  A la conquête de l’espace – mardi 2 mars  

10h-17h MDJ de Montauban 

Mercredis Sportifs : MDJ de Montauban 10h30-12h30 

  Course d’orientation et Spike Ball – mercredi 24 février  

  Ultimate, Vortex et Tèque – mercredi 3 mars 

P'tits ateliers du jeudi: prévoir pique-nique 

  Fabrique ton instrument- jeudi 25 février  

MDJ de Montauban 9h45 -17h15 ou MDJ de Médréac 10h-17h 

Apporte un bouchon de liège ou deux 

  P’tits ateliers de Lucie – jeudi 4 mars 

MDJ de Montauban 9h45-17h15 ou MDJ de Médréac 10h-17h  

Si tu as à la maison un tablier de cuisine, une éponge, un rouleau à 

pâtisserie et une vieille carte de fidélité en plastique, apporte-les 

Atelier cuisine : 

  Enfile tes moufles – Vendredi 26 février 

MDJ de Montauban 9h-13h30 

  Fish & chips – Vendredi 5 mars 

MDJ de Montauban 9h-13h30 

Stages : prévoir pique-nique 

  Stage Radio – du mercredi 24 au vendredi 26 février 

Rdv MDJ Montauban 9h45-17h15 ou Espace France Service à Saint-

Méen 10h-17h 
  Stage Théâtre - du mercredi 3 au vendredi 5 mars 

Rdv MDJ de Montauban 9h45-17h15 

Ou MDJ Médréac 10h-17h  

 


