
Autorisation parentale      «     11-17 ans     »  
Vacances   d’été     :  

    Mercredi 7 juillet   au vendredi 27 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 Mairie ou au secteur
adolescents dans la boîte aux lettres à  l’entrée de la structure  avant le 22 juin, merci.  Les
plannings rendus après cette date pourront être refusés.

Mon enfant sera en : Accueil fixe ou Accueil libre

Fait à : Le :

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



Activités
Horaires &

lieux
Type

d’activités
Informations

complémentaires

Présences

Oui Non

Mercredi 7
juillet

Journée
baignade et
motocross

10h à 17h
A St Cyr

Act. 3

Emmène tes affaires
de baignade (maillot

de bain, serviette)
ainsi qu’une tenue

adaptée pour le
motocross (haut à
manches longues,

pantalon, chaussures
montantes,…). Tu
peux emmener ton

casque de moto si tu
en as un.

Jeudi 8
juillet

Olympiades
10h à 17h
Au Point
Jeunes

Gratuit

Prévois ton maillot
de bain et une

serviette. Emmène
ton repas.

Vendredi 9
juillet

Jeux divers 10h à 13h30
Au Point
Jeunes

Gratuit Emmène ton repas.

Graff 13h30 à 17h
Au Point
Jeunes

Act. 4
Prévois une tenue
qui ne craint pas.



Stage Graff
Stage Street

Jazz
Activités

Horaires &
lieux

Type
d’activités

Informations
complémentaires

Présences

Oui Non

Lundi 12
juillet

Cani-rando 
8h à 13h30 
A Braslou

Act. 3

Emmène une tenue
adaptée (chaussures

de marche
notamment) ainsi

qu’un pique-nique.

Prévois une tenue
qui ne craint pas.Graff 

13h30 à 18h
Au Point

Jeunes et au
Gymnase

Act. 4

Mardi 13
juillet 

Street Jazz
9h30 à 13h30 

Au Point
Jeunes

Act.  3

Prévois une tenue de
sport ainsi que des

baskets. Emmène ton
repas.

Graff
13h30 à 18h
Au Gymnase

Act. 4
Prévois une tenue
qui ne craint pas.

Mercredi 14
juillet Férié

Jeudi 15
juillet

Street Jazz
9h30 à 13h30

Au Point
Jeunes

Act.  3

Prévois une tenue de
sport ainsi que des

baskets. Emmène ton
repas.

Graff 
13h30 à 18h
Au Gymnase

Act. 4
Prévois une tenue
qui ne craint pas

Vendredi 16
juillet

Street Jazz
9h à 13h
Au Point
Jeunes

Act.  3
Emmène ton pique-
nique, une tenue de
sport et des baskets.

Fun forest
13h à 18h
A Poitiers

Act. 3

Prévois une tenue
adaptée pour

l’accrobranche
(chaussures fermées)



Sport et
nature Activités

Horaires &
lieux

Type
d’activités

Informations
complémentaires

Présences

Oui Non

Lundi 19
juillet

Jeux sportifs Et
Vérif’ vélo

11h à 17h
Au Point
Jeunes

Gratuit

Prévois une tenue de
sport ainsi que des

baskets. Emmène ton
repas ainsi que ton

vélo.

Mardi 20
juillet 

Repas
9h30 à 16h
Au Point
Jeunes

Act. 2

Mercredi 21
juillet

Baignade 
9h30 à 17h30

A St Cyr
Gratuit

Prévois tes affaires
de baignade ainsi
que ton vélo, un

casque et un gilet
jaune. Emmène ton

pique-nique.

Jeudi 22
juillet

Grand jeu
10h à 16h30

Au Point
Jeunes

Gratuit Emmène ton repas.

Vendredi 23
juillet

Lasermaxx
10h à 17h 
Au Point
Jeunes

Act. 3
Prévois une tenue

sombre. Emmène ton
pique-nique.

Séjour Activités
Horaires &

lieux
Type

d’activités
Informations

complémentaires

Présences

Oui Non

Lundi 26
juillet

Séjour Bonneuil : canoë, tir à
l’arc, baignade...

Act. 4

La liste des affaires
sera envoyée par la
suite. Ainsi que les

horaires de départ et
de retour.

Mardi 27
juillet 

Mercredi 28
juillet

Jeudi 29
juillet

Vendredi 30
juillet



Semaine
détente

Activités
Horaires &

lieux

Type
d’activité

s

Informations
complémentaires

Présences

Oui Non

Lundi 2 août Tournoi sportif
9h à 16h
Au Point
Jeunes

Gratuit

Prévois une tenue de
sport ainsi que des

baskets. Emmène ton
repas.

Mardi 3 août
Balade et
Baignade

9h30 à 16h30
St Cyr

Gratuit

Emmène ton pique-
nique ainsi que tes

affaires de baignade
et des chaussures de

marche.

Mercredi 4
août

Pti déj 
&

Jeux libres

9h à 16h
Au Point
Jeunes

Act. 2

Jeudi 5 août Family park
9h à 18h 

A Sorigny
Act. 3

Pas besoin de pique-
nique, il est fourni

sur place.

Vendredi 6
août

Rangement et
ménage

10h à 15h
Au Point
Jeunes

Gratuit Emmène ton repas.

F  ERMETURE DU   9 AOÛT AU 22 AOÛT 2021  

Semaine
découverte

futurs
adhérents

Activités
Horaires &

lieux

Type
d’activité

s

Informations
complémentaires

Présences

Oui Non

Lundi 23
août

Bowling
10h à 17h 

A Buxerolles
Act. 3

Prévois des
chaussettes. Emmène

ton repas.

Mardi 24
août

Repas
10h à 17h
Au Point
Jeunes

Act. 2

Mercredi 25
août

Karting
10h à 17h
A Usseau

Act. 3

Prévois une tenue
adaptée (pantalon,

haut à manches
longues, chaussures
fermées). Emmène
ton pique-nique.

Jeudi 26 août
Bataille d’eau

et jeux

10h à 17h
Au Point
Jeunes

Gratuit

Emmène ton pique-
nique ainsi que ton

maillot de bain et une
serviette.

Vendredi 27
août

Journée
détente

10h à 17h 
Au Point
Jeunes

Gratuit Emmène ton repas.



Informations complémentaires     :  

Sur la dernière semaine (23 au 27 août), les futurs adhérents seront prioritaires. Cependant, les
jeunes déjà inscrits au PJ pourront participer dans le cas où il resterait des places disponibles.

Pour le stage Graff, le nombre de jeunes est limité à 10. 
Pour le stage Street Jazz, il faudrait de préférence que ce soit les mêmes ados puisque le but est
de créer une vidéo sur l’une des chorégraphies.

Pour chaque jour, il faut prévoir un sac avec une casquette, une crème solaire et de l’eau.

Protocole sanitaire :
Le port du masque est toujours obligatoire. Merci d’en prévoir au moins 2 par jour.
Au Point Jeunes, le lavage de mains sera régulier (en arrivant, avant et après le repas, après les
activités, avant de partir…). De même que les locaux seront aérés et désinfectés quotidiennement, et
la distanciation sociale sera appliquée dès que possible.

Par rapport aux tarifs des activités 4     :  
Stage Graff : En tarif plein, il sera d’environ 32€ par jour pour un ado hors commune, et de 21€
pour un ado de Cenon sur Vienne. 
Séjour : En tarif plein , il sera d’environ 60€ pour la semaine pour un ado hors commune, et de 40€
pour un ado de Cenon sur Vienne.

Les tarifs seront validés par la prochaine délibération du Conseil municipal et vous seront envoyés
par la suite.

Des arrhes vous seront demandées pour ces activités afin de pouvoir  valider la présence de votre
enfant. Elles sont de l’ordre de 30 % du montant total de l’activité. 


