
Autorisation parentale « 11-17 ans » 

Activités des vacances d’été 2019 

Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 et  

Du lundi 19 août au vendredi 30 août 
 

 

 

Le responsable légal, Madame Monsieur 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

Nom du jeune :        

Né(e) le : 

En tant que responsable légal, j’autorise l’enfant dénommé ci-dessus à participer aux 

animations proposées et reconnais avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du 

Point Jeunes ainsi que le cadre de l’activité proposée. J’autorise l’animateur responsable à 

prendre toutes mesures nécessaires par l’état de santé de l’enfant dont il aura la charge. 

 

Pour une meilleure organisation, il est demandé de rapporter l’autorisation à la Grand’maison 

ou au secteur adolescents avant le 21 juin, merci. Vous pouvez notamment la déposer 

directement au Point Jeunes. 

Pour les jeunes résidant à Cenon sur Vienne : 

 (*) Mon enfant doit se faire raccompagner à son domicile :   Oui  Non 

Fait à :    Le : 

Signature du parent (ou du responsable légal) :   Et du jeune : 

 

 

 

 

 



Dates Activités 
Horaires et 

lieux 
Tarifs Informations 

Participe 

Oui Non 

Lundi 8 juillet 

Stage Roller 10h à 17h 

Au Point 

Jeunes 

Act. 3 
Emmène ton 

repas en sac 
  

Pétanque & 

Molkki 
Gratuit 

Mardi 9 juillet 

Stage Roller 

10h à 17h 

Au Point 

Jeunes 

Act. 3 
Emmène ton 

repas en sac et 

prévois des 

affaires de 

rechange pour 

les jeux d’eau 

  
Jeux d’eau Gratuit 

Mercredi 10 

juillet 

Stage Roller 

10h à 17h 

A Châtellerault 

Act. 3 

Emmène ton 

repas en sac et 

tes affaires de 

piscine (maillot 

de bain, PAS 

DE SHORT DE 

BAIN, 

serviettes, gel 

douche, …) 

  Piscine 

(possibilité de 

passer le  

Brevet 25m) 

Act. 1 

Jeudi 11 juillet 

Stage Roller 10 h à 17h 

Au Point 

Jeunes 

Act. 3 
Emmène ton 

pique-nique 
  Balade à 

Forclan 
Gratuit 

Vendredi 12 

juillet 
Cani-rando 

11h à 18h 

Au Point 

Jeunes 

Act. 3 
Emmène ton 

pique-nique 
  

 Pour le stage roller, si tu as déjà un casque et des protections (genouillères, 

coudières et pour les poignets), tu peux les emmener   



 

Dates Activités 
Horaires et 

lieux 
Tarifs Informations 

Participe 

Oui Non 

Lundi 15 

juillet 

Séjour à Nantes  

Départ le lundi  

Et retour le 

vendredi  

Les horaires 

restent à définir  

Act. 4 

La liste des 

affaires à 

emmener est 

fournie avec 

le planning 

  

Mardi 16 

juillet 

Mercredi 17 

juillet 

Jeudi 18 juillet 

Vendredi 19 

juillet 

 

 

 

 

Dates Activités 
Horaires et 

lieux 
Tarifs Informations 

Participe 

Oui Non 

Lundi 22 

juillet 
Tournoi sportif 

10h à 17h 

Au Point 

Jeunes 

Gratuit 
Emmène ton 

repas en sac 
  

Mardi 23 

juillet 
Repas 

9h30 à 15h 

Au Point 

Jeunes 

Act. 2    

Mercredi 24 

juillet 
Canoë 

10h30 à 17h30 

Sur l’Anglin 
Act. 3 

Emmène ton 

pique-nique, 

ainsi que des 

vêtements qui 

ne craignent 

pas l’eau. 

  

Jeudi 25 juillet Baignade 

10 h à 17h 

Lieu à définir 

selon 

possibilité 

Gratuit 

Emmène ton 

repas en sac 

ainsi que tes 

affaires de 

baignade. 

  

Vendredi 26 

juillet 
Balade à vélo 

9h à 16h 

Au Point 

Jeunes 

Gratuit 
Emmène ton 

pique-nique 
  

 

 

Dates Activités 
Horaires et 

lieux 
Tarifs Informations 

Participe 

Oui Non 



Lundi 29 

juillet 

Baignade 

9h à 17h 

A St Cyr 
Act. 3 

Emmène ton 

pique-nique, tes 

affaires de 

baignade, ainsi 

que ton casque 

de moto si tu en 

as un. Tu as 

avoir un 

pantalon, des 

chaussures 

montantes de 

préférence (pas 

de ballerines, 

tongs ou autres 

pieds-nus), 

ainsi que des 

manches 

longues. 

  

Motocross/Quad 

Mardi 30 

juillet 
Repas 

9h30 à 15h 

Au Point 

Jeunes 

Act. 2    

Mercredi 31 

juillet 

Balade et jeux 

de piste 

11h à 18h 

A Charroux 
Act. 2 

Pique-nique 

fourni par le 

Point Jeunes 

  

Jeudi 1er août Jeux de plein air 

10h à 17h 

Au Point 

Jeunes 

Gratuit 
Emmène ton 

repas en sac 
  

Vendredi 2 

août 

Rangement et 

ménage 
9h à 13h Gratuit 

Emmène repas 

en sac 
  

 

 

LE POINT JEUNES SERA FERM𝐸 ́ 

DU 5 AOÛT AU 18 AOÛT 2019. 

 
 

Dates Activités 
Horaires et 

lieux 
Tarifs Informations 

Participe 

Oui Non 



Lundi 19 août 

Activités 

extérieures et 

préparation de 

la nuitée 

10h à 17h  

Au Point 

Jeunes 

Gratuit 
Emmène ton 

repas en sac. 
  

Nuitée 

Une nuitée sera 

organisée afin 

de pouvoir faire 

découvrir le 

quotidien d’un 

séjour. 

17h à 9h30 Act. 2 

Emmène tes 

affaires pour le 

lendemain, 

ainsi qu’un 

matelas et un 

duvet. 

Plus de 

précisions 

seront 

apportées lors 

de la réunion 

avant le séjour. 

  

Mardi 20 août Repas 

9h30 à 15h 

Au Point 

Jeunes 

Act. 2    

Mercredi 21 

août 
Activités libres 

10h à 17h 

Au Point 

Jeunes 

Gratuit 
Emmène ton 

repas en sac. 
  

Jeudi 22 août 
Vélorail et 

balade  

8h30 à 16h 

A Chauvigny 
Act. 3 

Emmène ton 

pique-nique. 
  

Vendredi 23 

août 

Chasse ton 

trésor 

10h à 17h 

Au Point 

Jeunes 

Gratuit 
Emmène ton 

repas en sac. 
  

 

  



Dates Activités 
Horaires et 

lieux 
Tarifs Informations 

Participe 

Oui Non 

Lundi 26 août Futuroscope 9h15 à 18h Act. 4 
Emmène ton 

pique-nique. 
  

Mardi 27 août Baignade 

10h à 17h 

Lieu à définir 

selon 

possibilité 

Gratuit 

Emmène ton 

pique-nique et 

tes affaires de 

baignade. 

  

Mercredi 28 

août 

Sortie au parc 

de la vallée avec 

l’AL 

8h30 à 17h30 Act.3  
Emmène ton 

pique-nique. 
  

Jeudi 29 août 

Prépa et mise en 

place soirée 

parents 

14h à 19h30 

Au Point 

Jeunes 

Gratuit    

Vendredi 30 

août 

Rangement et 

ménage 
9h à 13h  Gratuit 

Emmène ton 

repas en sac. 
  

 

 

Pour cet été, chaque jeune doit prévoir son repas (en sac ou pique-nique sauf si repas 

fourni par le Point jeunes), mais également prévoir un sac à dos avec casquette ou chapeau, 

bouteille d’eau, et crème solaire. Sur place, des plaques de cuisson, un micro-ondes et des mini-

fours ainsi qu’un réfrigérateur sont à disposition. 

Des réunions seront prévues avant le séjour à Nantes ainsi qu’avant la nuitée. Des 

informations importantes vous y seront communiquées (le planning, ce que votre enfant doit 

emmener, les consignes du séjour, …). De plus, cela vous permettra également de poser toutes 

vos questions concernant ces deux activités. 

S’il y avait des informations particulières à ajouter au cours de l’été concernant les 

activités ou séjours, je vous en ferai part dès que possible, par rapport aux baignades entre autre.  


