
Autorisation parentale  « 11-17 ans » 

Année scolaire 2021-2022 : 
 

 

 

Madame / Monsieur …………………………………………  

Adresse :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

Tel :……………………………………. 

Responsable légal 

de  ………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le :……………………………… 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 du cadre de l’activité proposée. J’autorise l’animateur responsable à prendre toutes 

les mesures nécessaires en fonction de 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, au secteur 

adolescents dans la boîte aux lettres à l’entrée de la structure, ou par Internet en suivant ce 

lien : https://forms.gle/swWgweWNDPw2LfJB9 avant le 1er septembre, merci. Les plannings 

rendus après cette date pourront être refusés. 

 

Mon enfant sera en (rayer la mention inutile) :   Accueil fixe ou Accueil libre 

 

Fait à :……………………………………………….  Le :………………………………………… 

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

 

 

https://forms.gle/swWgweWNDPw2LfJB9


 
 

 Activités 
Horaires & 

lieux 

Type 

d’activités 

Informations 

complémentaires 

Présences 

 

Oui Non 

Vendredi 

3 septembre 

Réunion des 

jeunes pour 

présenter le 

nouveau 

fonctionnemen

t et lancer les 

différents 

projets.  

18h30 à 22h gratuit 

Ta participation à 

cette réunion est très 

importante pour le 

bon fonctionnement 

du PJ le reste de 

l’année. 

Pense à emmener 

ton repas.  

  

Mercredi 8  

septembre 

Aide aux 

devoirs et jeux 

libres 

14h à 17h Gratuit 

Ramène tes devoirs 

et viens avec une 

tenue ou tu es à 

l’aise pour courir.  

  

Vendredi  10 

septembre 

Soirée 

d’intégration 

des nouveaux 

inscrits 

18h30 à 22h Act. 2  

Viens avec une tenue 

qui NE CRAINT PAS 

DU TOUT et dans 

laquelle tu es à 

l’aise pour 

participer à tous les 

défis. 
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 Activités 
Horaires & 

lieux 

Type 

d’activités 

Informations 

complémentaires 

Présences 

 

Oui Non 

Mercredi 15 

septembre 

Aide aux 

devoirs et jeux 

libres 

14h à 17h Gratuit 

Ramène tes devoirs 

et viens avec une 

tenue ou tu es à 

l’aise pour courir. 

  

Vendredi 17 

septembre  

L’apéro des 

parents 
18h30 à 21h Gratuit 

Viens avec tes idées 

de plats à faire pour 

l’apéro des parents. 

  

Mercredi 22 

septembre 

Aide aux 

devoirs et jeux 

libres 
14h à 17h Gratuit 

Ramène tes devoirs 

et viens avec une 

tenue ou tu es à 

l’aise pour courir. 

  

Vendredi 24 

septembre 
Cinéma  18h30 à 22h Act. 2 

Viens avec ton 

repas.  
  

Mercredi 

29 septembre 

Aide aux 

devoirs et jeux 

libres 

14h à 17h Gratuit 

Ramène tes devoirs 

et viens avec une 

tenue ou tu es à 

l’aise pour courir. 

  

 

  



 

 

Informations complémentaires : 
 

Pour tous les jeunes qui souhaitent s’impliquer dans la vie du PJ leur participation à la soirée du 

vendredi 3 septembre est TRES IMPORTANTE. En effet ce soir-là seront élus les représentants du 

PJ qui auront pour rôle de défendre auprès du conseil municipal les différents projets. De plus nous 

réfléchirons collectivement sur les idées de sorties et autres projets pour le reste de l’année scolaire. 

Pour la bonne organisation de la soirée merci d’inscrire votre enfant avant le mercredi 1er 

septembre minuit. Pour le reste du planning les inscriptions seront acceptées jusqu’au 

mercredi 8 septembre.  

 

La soirée du vendredi 17 septembre servira à  vous présenter la nouvelle organisation du PJ ainsi 

que les différents projets portés par les jeunes. Les jeunes seront attendus dès 18h30 pour m’aider à 

préparer l’apéro rencontre. Les parents seront accueillis à partir de 20h. 

 

Pour l’aide aux devoirs, il me semblait important de vous préciser que j’ai une formation de 

professeur des écoles. Je suis donc apte à accompagner votre enfant dans toutes les matières 

enseignées au collège. Pour ce qui est du niveau lycée mon accompagnement le plus pertinent sera 

en histoire-géographie, français, anglais et espagnol. 

 

Au niveau des inscriptions sur le planning vous pouvez, comme d’habitude retourner ce planning au 

PJ ou à la mairie, vous pouvez également répondre directement en ligne grâce à ce lien : 

https://forms.gle/swWgweWNDPw2LfJB9  

 

Protocole sanitaire : 

Le port du masque est toujours obligatoire. Merci d’en prévoir un à chaque fois. 

Au Point Jeunes, le lavage de mains sera régulier (en arrivant, avant et après le repas, après les 

activités, avant de partir…). De même, les locaux seront aérés et désinfectés quotidiennement, et la 

distanciation sociale sera appliquée dès que possible. 
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