
 

Nom et prénom du jeune : ................................

Date de naissance :................................

Tél :  ................................................................
 

Pour valider cette fiche d’inscription aux activités, une fiche de renseignements par enfant doit être préalablement 

 

Merci de cocher les cases en fonction des activités

Lundi11/02 Mardi 12/02

13h30-19h 

Initiation à la 

Boxe française 

(Gratuit) 

Ou 

Activité avec 

Ado Sphère 

(Gratuit) 

13h30-18h 

Atelier pâtisserie 

(Gratuit) 

Ou 

Activité avec 

Ado Sphère 

(Gratuit) 

   

 

Lundi18/02 Mardi 19/02 

13h30-19h 

Atelier pâtisserie 

(Gratuit) 

Ou 

Activité avec 

Ado Sphère 

(Gratuit) 

13h30-19h 

Tournoi sportif 

(Gratuit) 

Ou 

Activité avec 

Ado Sphère 

(Gratuit) 

   

L’inscription sera validée uniquement si la fiche de renseignements est 

devez impérativement prévenir la structure au minimum 3 jours avant le 

 

 

 

� ................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE ACCUEIL LIBRE PLANETE JEUNES :

 

Je soussigné(e)  

 

  Autorise mon enfant à aller et venir seul quand il le souhaite de la structure Planète jeunes 

 OU 

  Souhaite que mon enfant reste sur la structure Planète Jeunes de son heure d’arrivée jusqu’à

J’autorise   ou je n’autorise pas  mon enfant à partir seul de l’accueil de jeunes Planète Jeunes.

A Ado Sphère/Planète Jeunes

 
 
 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

Pour valider cette fiche d’inscription aux activités, une fiche de renseignements par enfant doit être préalablement 

remplie au moment de l’inscription 

  

cher les cases en fonction des activités souhaitées (inscriptions dans la limite des places disponibles)

Mardi 12/02 Mercredi 13/02 Jeudi 14/02

18h-23h 

Soirée gonflée 

(Tarif A) 

13h30-19h 

Blind Test Géant 

(Gratuit) 

13h30

Ciné Planète

(Gratuit)

Ou

Activité avec

Ado Sphère

(Gratuit) 

  

Mercredi 20/02 Jeudi 21/02

13h30-19h 

Bowling 

(Tarif B) 

18h-23h 

Soirée Burger 

Et 

Quizz « La Casa del 

Papel » 

(Tarif A) 

13h30

Fabrication de

slime comestible

(Tarif A

  

 

L’inscription sera validée uniquement si la fiche de renseignements est complète. En cas d'annulation d'une activité, vous 

devez impérativement prévenir la structure au minimum 3 jours avant le début de l’activité concernée

................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE ACCUEIL LIBRE PLANETE JEUNES :

, responsable légal(e) du jeune  

Autorise mon enfant à aller et venir seul quand il le souhaite de la structure Planète jeunes 

te que mon enfant reste sur la structure Planète Jeunes de son heure d’arrivée jusqu’à

 17h30    18h   18h30  19h  

Dans ce cas : 

mon enfant à partir seul de l’accueil de jeunes Planète Jeunes.

 

Date et signature    

FICHE D’INSCRIPTION

PLANETE JEUNES 

VACANCES D’HIVER 2019

INSCRIPTIONS 

/Planète Jeunes du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

..............................................  

..........................................................  

.................................................  

Pour valider cette fiche d’inscription aux activités, une fiche de renseignements par enfant doit être préalablement 

souhaitées (inscriptions dans la limite des places disponibles) 

Jeudi 14/02 Vendredi 15/02 

13h30-19h 

Ciné Planète 

(Gratuit) 

Ou 

Activité avec 

Ado Sphère 

(Gratuit)  

10h-19h 

Journée 

Patinoire/Laser 

Game 

(Tarif C) 

 

Jeudi 21/02 Vendredi 22/02 

13h30-19h 

Fabrication de 

slime comestible 

Tarif A)  

10h-19h 

New Sports Day 

(Bubble Foot, Curl-

ing, Tchoukball, 

Kin-ball) 

(Tarif C) 

 

En cas d'annulation d'une activité, vous 

ébut de l’activité concernée 

.................................................................................. 

AUTORISATION PARENTALE ACCUEIL LIBRE PLANETE JEUNES : 

Autorise mon enfant à aller et venir seul quand il le souhaite de la structure Planète jeunes  

te que mon enfant reste sur la structure Planète Jeunes de son heure d’arrivée jusqu’à : 

mon enfant à partir seul de l’accueil de jeunes Planète Jeunes. 

D’INSCRIPTION 

 (14-17 ANS) 

VACANCES D’HIVER 2019 

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 


