
programme
périscolaire

janvier-février 2022

mene.fr

Commune Le Mené 

autorisation parentale
Je soussigné(e)                                       autorise mon fils ou ma fille

Nom - Prénom

à participer aux activités organisées par le service jeunesse de la  
Commune Le Mené

à être transporté dans le véhicule conduit par les animateurs (mini bus, 
bus de la commune et bus privé).

à bénéficier des quartiers libres éventuels proposés par les animateurs 
lors de sorties sous condition d’un périmètre précis et en petit groupe 
(3 minimum) avec un téléphone portable.

à rentrer seul à la maison. Lorsque les activités se terminent après 19h, 
les familles doivent venir chercher leur enfant.

à être photographié lors des activités pour les usages tels que les 
journaux quotidiens ou de la Commune, ainsi que le site Internet et les 
réseaux sociaux ou les expositions.

Je souhaite que mon enfant soit pris en charge à la sortie du collège le 
mercredi.

Je m’engage à prévenir les animateurs par mail ou sms au moins 48h 
avant l’absence de mon enfant aux activités.

Fait à                                                               Signature
Le 

Les structures bénéficient de l’aide de la caisse d’allocations 
familiales des Côtes d’Armor (22).



janvier

février

mercredi 
05/01

Accueil chaleureux 
autour d’un goûter

13h30-18h

chantier peinture
+ tournoi de baby foot

13h30-18h

valorise toi et viens 
donner tes idées 
+ programme hiver en exclu

13h30-18h

expression écrite 
et orale 
à la Médiathèque de Collinée
Viens jouer le curieux !

13h30-18hkahoot avec de 
nouveaux thèmes
Jeu interractif

13h30-18h

potes et despotes
Ton avis nous intéresse !

13h30-18h

Spectacle de slam
à Plédran (8 places maximum)
Apporte ton pique nique

17h30-22h

Je coche lorsque je veux participer :

05/01

19/01
12/01

22/01
26/01

02/02 04/02

inscriptions

janvier

février

coordonnées

famille adolescent

Nom / Prénom :

Téléphone :

Mail : 

Nom / Prénom :

Téléphone :

Mail : 

Le règlement par chèque est à établir à l’ordre du Trésor Public

mercredi 
12/01

mercredi 
19/01

samedi
22/01

mercredi
26/01

mercredi 
02/02

vendredi
04/02


