
 

  
 Actions Jeunes pour les 

  Jeunes Juvignacois 
 

 Informations aux parents 
 
La Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse de Juvignac propose des activités sportives, artistiques, 
culinaires et culturelles aux jeunes de 10 à 14 ans, rattachées au centre de loisirs municipal. 
Elle propose également un créneau partagé avec les 15-17 ans, pendant les vacances de 16h30 à 17h30. 
 
 

Horaires et lieux de rendez-vous  
 
Durant les vacances d’automne, de fin d’année, d’Hiver, de Printemps et d’été ainsi que tous les mercredis après-

midi en période scolaire : 

Rendez-vous à la salle Brassaï au sein de l’espace Lionel de Brunelis (entrée par l’escalier du côté des courts de tennis) 

 

Pendant les vacances : 

- Le matin, accueil de 9h30 à 10h, activités de 10h00 à midi 
- L’après-midi, accueil de 13h30 à 14h00, activités de 14h00 à 16h30, puis créneau de jeux divers avec départ 

échelonné de 16h30 à 17h30 

- Possibilité de rester entre midi et 13h30 en amenant un repas  
- Tous les mercredis escapade en journée, repas tiré du sac obligatoire 

 

Les mercredis en période scolaire :  

- Accueil de 13h30 à 14h, activités de 14h00 à 17h30 

 

 

Responsabilités  
 
Votre enfant est accueilli selon les créneaux d’accueil définis ci-dessus, il ne peut pas partir avant la fin des activités.  
L’animateur assure uniquement la responsabilité des enfants durant leur temps de présence. 
 
 

Inscriptions  

 
Pour mener à bien ces actions l’équipe d’animation a besoin de votre adhésion.  
C’est pourquoi nous vous demandons de nous retourner avant toute participation :  
 
  La fiche d’inscription 

 La fiche sanitaire de liaison dûment renseignée 

  Une photocopie de l’assurance responsabilité civile  

  Le test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques le cas échéant 

 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez rencontrer les animateurs sur le lieu de l’activité  
ou téléphoner au 06.80.43.52.17 



                                                                                   

 

  

 FICHE D’INSCRIPTION ACTIONS JEUNES 
 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,   

 
Nom :                                                                       Prénom : 

 
 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone : 

 
 

 
Autorise mon enfant,  

 

Nom :                                                 Prénom :                                                   Date de naissance : 

 

 

  

 
À participer aux activités organisées par la Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse de Juvignac. 
  

 
 
De plus, j’autorise les animateurs, dans le cadre des activités à prendre toutes les mesures d’urgence concernant mon 
enfant, en cas d’accident ou de maladie grave, afin qu’il reçoive les soins nécessaires.  
Je prends note que mon enfant est accueilli sur les temps d’accueil et ne peut quitter l’activité qu’en fin de créneau, 
l’animateur assure uniquement la responsabilité des enfants durant leur temps de présence. 
Dans la mesure où des images des enfants seraient réalisées (photos, films) durant les activités, j’autorise la mairie à 
les utiliser pour la réalisation de différents supports d’information. Enfin, j’autorise mon enfant à être véhiculé par les 
animateurs municipaux ou à prendre les transports en commun pour se rendre sur les lieux de rendez-vous ou pour 
les sorties.                                                                               
 

Oui        Non   
 
 
Je joins à cette fiche d’inscription les documents listés au verso. 
 
 
Fait à   ……………………………… le  ………………………………………….      
 
 
 

Signature des parents précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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