
Autorisation parentale de l’Accueil Jeunes (14-17 ans) CCBVC Léo Lagrange 

Vacances de février 2020 (Du lun 17 février au ven 28 février) 

 
* En fonction du quotient familial, à demander à l’équipe d’animation. 
** Seulement si tu n’as pas de vélo, de mobylette ou si tes parents sont absents ! Pas de navette sur la commune de Bléré. 
*** Si tu habites aux alentours, tu peux te rendre directement sur le lieu de l’activité. Merci d’en informer les animateurs.  

 

Activité Date Horaires Tarif * Lieu de départ Lieu d'arrivée 
Navette ** 
(préciser la 
commune) 

Déplacement 
Bléré/Saint-
Martin-le-

Beau 

Pique-
nique 

Case à 
cocher si 

tu 
t’inscris 

Séjour à Paris 
Du lun 17 
février au  

mer 19 février 

Départ : 6h 
Arrivée : vers 21h 

De 46€50 
à 72€ 

Parking derrière 
l’Accueil Jeunes 

Parking derrière 
l’Accueil Jeunes x x 

1 pique-
nique 

pour le 
premier 

jour 

 

Après-midi 
crêpes  

& jeux vidéo 

Jeudi 20 
février 

14h – 19h 
(possibilité de 

venir plus tard et 
de partir plus tôt) 

Gratuit 
Accueil Jeunes 

Bléré 
Accueil Jeunes 

Bléré 

    Aller 
    Retour 
Commune : 

13h30 – 19h 

Oui / Non 
non  

Atelier Jeunes 
Vacances à 
Civray-de-
Touraine  

Du lun 24 
février au  

ven 28 février 

Du lundi au jeudi : 
8h10 – 12h45 
Le vendredi :  
8h10 – 18h 

Gratuit 
Accueil Jeunes 

Bléré *** 
Accueil Jeunes 

Bléré *** 

    Aller 
    Retour 
Commune : x 

non 
(prévoir 

un 
dessert 
pour le 

vendredi) 

 

Tournoi de jeux 
vidéo  

Lundi 24 
février 

14h – 19h Gratuit 
Accueil de Saint-
Martin-le-Beau 

Accueil de Saint-
Martin-le-Beau 

    Aller 
    Retour 
Commune : 

13h30 – 19h30 

Oui / Non 
non  

Après-midi film & 
soirée raclette 

Mardi 25 
février 

14h – 22h30 2€ 
Accueil Jeunes 

Bléré 
Accueil Jeunes 

Bléré 

    Aller 
    Retour 
Commune : 

13h30 – 22h30 

Oui / Non non  

Chocolat chaud 
& ciné débat 

Mardi 25 
février 

14h – 19h Gratuit 
Accueil de Saint-
Martin-le-Beau 

Accueil de Saint-
Martin-le-Beau 

    Aller 
    Retour 
Commune : 
 

13h30 – 19h30 
Oui / Non 

non  



Autorisation parentale de l’Accueil Jeunes (14-17 ans) CCBVC Léo Lagrange 

Vacances de février 2020 (Du lun 17 février au ven 28 février) 

 
* En fonction du quotient familial, à demander à l’équipe d’animation. 
** Seulement si tu n’as pas de vélo, de mobylette ou si tes parents sont absents ! Pas de navette sur la commune de Bléré. 
*** Si tu habites aux alentours, tu peux te rendre directement sur le lieu de l’activité. Merci d’en informer les animateurs.  

Activité Date Horaires Tarif * Lieu de départ Lieu d'arrivée 
Navette ** 
(préciser la 
commune) 

Déplacement 
Bléré vers 

Saint-Martin-
le-Beau 

Pique-
nique 

Case à 
cocher si 

tu 
t’inscris 

Tournoi de lutte 
avec UFOLEP 

Mercredi 26 
février 

13h30 – 18h30 Gratuit 
Accueil Jeunes 

Bléré 
Accueil Jeunes 

Bléré 

    Aller 
    Retour 
Commune : 

13h – 18h15 

Oui / Non non  

Journée à Saint-
Martin-le-Beau : 

activités diverses, 
tournoi de  
bubble foot 

Jeudi 27 
février  

12h – 18h 
De 4€ à 

8€ 
Accueil de Saint-
Martin-le-Beau 

Accueil de Saint-
Martin-le-Beau 

    Aller 
    Retour 
Commune : 

11h30 – 18h30 

Oui / Non 
oui  

Tournoi nocturne 
de bubble foot 

avec tes parents 
ou sans tes 

parents ! 

Jeudi 27 
février 

18h30 – 20h Gratuit 
Gymnase de Saint-

Martin-le-Beau 
Gymnase de Saint-

Martin-le-Beau x x non 

 
 
Nbr de parents 
participants : 

 

 

 

Je, soussigné(e) Mme, Mr,……………………………………………… autorise mon jeune, ……………………………………..………, à participer aux  

activités nommées ci-dessus, dans le cadre des animations proposées par l’Accueil Jeunes. 

 

Signature des responsables légaux :     Signature du jeune : 

 

 

 

 

 

 

Attention ! La structure considère la non-utilisation du transport (navette et déplacement Bléré vers Saint-Martin-le-Beau) si vous ne l’avez pas précisée sur 

l’autorisation parentale et estime que votre jeune a la possibilité de se rendre au point de RDV par ses propres moyens.  


