
                                                                           
                   

                     Centre Socio-culturel de Bléré 
        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 

 

Activités : Projet Radio 
 

Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27 Février 
 
Lieu : Athée Sur Cher 
Tarif : 9€ les trois jours + 3 piques niques 
Départ à 9h30 du centre socio culturel 
Retour vers 19h00 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
 

Lieu : Athée Sur Cher  
Départ à 9h30 du centre socio culturel 
Retour vers 19h00 au centre socio culturel.  
Apporter 3 piques niques  
 
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 



 
                                                                           

                   
                     Centre Socio-culturel de Bléré 

        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 

 

Activités : Ima’Jeux 
 

Lundi 3 Mars 
 
 
Lieu : Saint Martin le Beau 
Tarif : 4€  
Départ à 18h30 du centre socio culturel 
Retour vers 22h15 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
 

Lieu : Saint Martin le Beau  
Départ à 18h30 du centre socio culturel 
Retour vers 22h15 au centre socio culturel.  
 
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 



 
 

                                                                           
                   

                     Centre Socio-culturel de Bléré 
        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 

 

Activités : Journée à Paris + Match de football  
(France / Pays-Bas) 

  
Mercredi 5 Mars 

 
Lieu : Paris 
Tarif : 50€ + 2 piques niques 
Départ à 9h30 du Parking du Leclerc à Amboise 
Retour vers 2h00 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
 

Lieu : Paris 
Tarif : 50€ + 2 piques niques 
Départ à 9h30 du Parking du Leclerc à Amboise 
Retour vers 2h00 au centre socio culturel.  
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 



                                                                           
                   

                     Centre Socio-culturel de Bléré 
        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 

 

Activités : King-ball, Dodgeball 
  

Mardi 4 Mars 
 
Lieu : Montrésor 
Tarif : 4€ + 1 pique nique 
Départ à 11h30 du centre socio culturel. 
Retour vers 18h00 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
 

Lieu : Montrésor 
Tarif : 4€ + 1 pique nique 
Départ à 11h30 du centre socio culturel. 
Retour vers 18h00 au centre socio culturel.  

 
Centre Socio-culturel de Bléré 

Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 
Jeunesse.cscblere@gmail.com 

 


