
 

  

Autorisations parentales : 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020 votre enfant sera amené à participer à des 

activités et des sorties avec l’accueil de loisirs. Il est donc important que nous ayons 

votre accord concernant les différentes autorisations. 

Je soussigné(e)______________________________________ 

responsable(s) légal (aux)*, tuteur(s)*, tutrice(s)* (*rayer les mentions inutiles)  

de l’enfant ____________________________________ 

 

Autorisations OUI NON 

A être photographié par l’équipe d’encadrement de 
l’accueil de loisirs. 

  

A diffuser sa photo sur le site internet de la mairie, 
articles de presse, plaquettes d’informations. 

  

A participer à toutes les sorties et activités organisées 
par l’accueil de loisirs. 

  

A effectuer des trajets en mini bus conduit par le 
personnel de l’accueil de loisirs ou à effectuer des trajets 
en bus 

  

A partir seul de l’accueil de loisirs   (uniquement pour les 
enfants de + de 8 ans) Si oui à partir de 
____________heures 

  

Fait à …………………..le…………………….20…………..              

Signature du ou des responsable(s) légal (aux), tuteur(s), tutrice (s) :  
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Depuis  de nombreuses années, l’Accueil de loisirs propose aux enfants 

scolarisés à l’école maternelle de la petite section à la grande section et 

fréquentant le restaurant scolaire,  le projet « Dents Propres ». 

Ce projet a pour but de sensibiliser les enfants à l’hygiène bucco-dentaire en se 

brossant les dents après le repas du midi. 

Afin de nous permettre de continuer ce projet, merci de fournir 3 brosses à dents 
pour l’année (soit une brosse à dents par trimestre) dans un sac (type sac congélation), 
avec leur nom et prénom.  

Le projet « Dents Propres » redémarre à compter  

du lundi 09 septembre 2019 

L’équipe d’animation reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
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