
Autorisation obligatoire à retourner pour valider votre inscription

Lundi 21 :   10h - 12h / Gâteaux de Noël ( Damiers et roulés) - Gratuit

14h - 17h30 /Enigma II  nouveau Challenge Escape Game - 9€

+ Goûter 

Mardi 22: 
10h - 12h/Quizz de l’année - Jeux interactifs et amusants  - Gratuit

14h - 17h/ Gymnase Jeux de ballons divers - Gratuit

( Dodgeball, balle américaine, balle aux prisonniers….)

Mercredi 23: 10h - 13h30 / Les petits fours de Noël - 3,16€

Confection d’entremets de Noël - Tenue de soirée souhaitée

14h  - 17h30/ Projection du Film “ Santa et Compagnie’

+ Goûter de Noël

Du 21 au 23 Décembre

Activités payantes

Sur réservations au plus tard la veille à 17h.

Matin 9h50 Larçay et 9h40 Azay-sur-cher 

Retour sur les communes entre 17h30 et 18h30 

en fonction des activités prévues.

 Passages du mini bus 
sur les communes  de Larçay et d’Azay-sur-cher 

(RDV devant les ALSH)

Je soussigné(e) M, Mme 

demeurant au 

Tél.  responsable légal de l'enfant ci-dessous nommé, autorise :

mon enfant (NOM, Prénom) 
demeurant au 

à participer aux sorties sélectionnées et à se déplacer en mini-bus (suivant les activités):

Inscription (réservation) / Autorisation parentale

Lundi 21 Mardi 22

Navette Resto Enigma II Navette Resto

Aller 

 J’autorise mon enfant à utiliser le service de navettes entre Véretz (Espace Jeunes) et les ALSH 

d’Azay ou de Larçay (les réservations se feront au plus tard la veille à 17h)

Le paiement se fera sur facture envoyée par la TEV.

Lors des sorties, les parents :

 souhaitent que leur enfant soit en permanence auprès d’un animateur;

 souhaitent que leur enfant soit dans un groupe en autonomie.

Pour rappel, les représentants de la TEV peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires en 
cas d’accident (dont hospitalisation) ou de transport.

En foi de quoi, je délivre la présente autorisation, pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Véretz, le Signature:

fiche à retourner à l’Espace 
jeunes

Mercredi 23

Navette Resto
Les petits 
fours de 

Noël

Renseignements et inscriptions
j.lenay@touraineestvallees.fr ou 

l.bourgade@touraineestvallees.fr
06.17.32.91.09/ 06.16.33.06.40

LaëtitiaJulien Nicolas

L’équipe 
des 
vacances

mailto:julien.lenay@cc-est-tourangeau.fr

