Autorisation sortie patinoire

Autorisation sortie au Champs de Mars

Vendredi 17 avril 2020

De Colmar
Vendredi 24 avril 2020

Je soussigné(e)…………..………………………………………………
Parent de (nom - prénom)………..……………………………………..

Je soussigné(e)…………..………………………………………………
Parent de (nom - prénom)………..……………………………………..

Autorise mon fils/ma fille à se rendre à la patinoire de Colmar, le vendredi
17 avril 2020 :

Autorise mon fils/ma fille à se rendre au Champs de Mars de Colmar, le

 Par ses propres moyens (RDV à 13h45 devant la patinoire).

vendredi 24 avril 2020 :

 Sera accompagné d’un parent ou d’un adulte (RDV à 13h45 devant

 Sera accompagné(e) d’un animateur du local (rdv à 14h au local

la patinoire)

jeunes) pour l’aller et le retour (retour au local pour 18h30, trajet en

Pour le retour, j’autorise mon fils/ma fille :

bus de ville, abonnement de bus en cours penser à le ramener sinon

 A rentrer par ses propres moyens (départ de la patinoire vers

un ticket sera fourni).

16h45).
 A être pris en charge par moi ou une personne autorisée sur place à
16h45.

Merci de nous retourner l’autorisation pour le vendredi 17/042020 au plus tard.

 A rentrer avec un animateur du local (retour au local pour 18h15,
L’équipe Planète Jeunes.

trajet en bus de ville, abonnement de bus en cours penser à le ramener

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

sinon un ticket sera fourni).

Signature :
Merci de nous retourner l’autorisation pour le vendredi 10/04/2020 au plus tard.

L’équipe Planète Jeunes.
Fait à ………………………………. le ……………………………………
Signature :
Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse

Planète Récré
Accueil de Loisirs
Relais Parents Assistantes Maternelles
Multi-Accueil
Halte-Garderie Courte Echelle

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse

Centre Multi Activités
rue du Rhin  68180 HORBOURG-WIHR
03.89.41.45.47
℡ 03.89.41.58.22
Site Internet : planete-recre.com
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com
Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR ℡ 03.89.23.38.72

Planète Récré
Accueil de Loisirs
Relais Parents Assistantes Maternelles
Multi-Accueil
Halte-Garderie Courte Echelle

Centre Multi Activités
rue du Rhin  68180 HORBOURG-WIHR
03.89.41.45.47
℡ 03.89.41.58.22
Site Internet : planete-recre.com
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com
Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR ℡ 03.89.23.38.72

