CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE SECTEUR JEUNESSE
Autorisation valable jusqu'au 31 août 2017

Fiche d'inscription

Nom : .................................................Prénom : .......................................................Sexe : F □ M □
Date de naissance : ......../......../........ Age : ............
Collège : ...................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code Postal ............................Ville : ..........................................................................................
Portable : ......../......../......../........./........
E-mail : ............................................................
Responsable légal n°1

Responsable légal n°2

Nom : ........................Prénom : ...................
Adresse : .............................................................
C P : .....................Ville : ...................................
Tel : ......../......../......../........./........
E-mail : ..............................................................

Nom : ........................Prénom : ...................
Adresse : .............................................................
C P : .....................Ville : ...................................
Tel : ......../......../......../........./........
E-mail : ..............................................................

Autorisation Parentale
Je soussigné(e).........................................................................., agissant en qualité de père, mère, tuteur (rayez
la mention inutile), autorise mon fils/ma fille (nom prénom) ........................................................ à fréquenter
librement les salles jeunes de la Maison Pour Tous et de la Ferme de l'Hôpital et à participer
aux activités et sorties programmées.
° Déclarons avoir pris connaissance du règlement des Centres Sociaux et Culturels.
° Autorisons notre fils, fille (*), présent(e) et consentant(e), à participer aux prises de vue et/ou de son ainsi
qu'aux reportages vidéo réalisés par la Ville d'Epernay ou ses prestataires, dans le cadre des activités du pôle
jeunesse des Centres Sociaux et Culturels.
- Cédons la propriété de ces images et films à la Ville d'Epernay.
- Autorisons la Ville d'Epernay à reproduire et diffuser les images et enregistrements pour les usages suivants :
- reproduction sur les supports de promotion, revues et journaux de la Ville,
- montages et diffusions sur le site internet de la Ville et les réseaux sociaux,
- montages et diffusions télévisuelles,
- produits multimédias issus de ces productions (DVD, par exemple),
- présentation en public lors d'une manifestation et ce pour une durée illimitée.
° Autorisons l’animateur à prendre, toutes mesures d’urgence (éventuellement l’hospitalisation) en cas d’accident.
° Déclarons avoir pris connaissance qu'en cas d'accident corporel sans responsabilité de l'organisateur, les frais
médicaux pouvant en résulter ne seront pas pris en charge par ce dernier.
° Autorise mon enfant à se déplacer en mini-bus ou en bus, accompagné d'un animateur lors des sorties.

Fait à ................................., le ......../......../........

Signature

Les pôles jeunesse des Centres Sociaux et Culturels accueillent les jeunes âgés de
11 ans (scolarisés en 6ème) à 17 ans.
La carte d'usager
La carte d’usager annuelle est obligatoire pour accéder aux activités. Elle permet l’accès
aux activités des deux structures (Ferme de l'Hôpital et la Maison Pour Tous).
Le tarif est de 6€ pour la carte individuelle et 10€ pour la carte familiale (plus d'informations
dans les structures)
La salle jeunes
Les salles jeunes sont gérées par la Maison Pour Tous et la Ferme de l'Hôpital, sous la
responsabilité du Maire. C'est un lieu d'échange, d'information et d'expression favorisant
l'émergence de projets.
L'accès doit se faire sans discrimination et les participants doivent pouvoir y évoluer dans
le respect de l'autre, la neutralité, la tolérance et en respectant le principe de laïcité.
La salle jeunes est régie par un règlement intérieur propre à la structure. Le
fonctionnement de la salle doit s'organiser avec les jeunes en prenant en compte leurs
envies, tout en respectant des règles établies par les équipes jeunesse.
Les jeunes ont la possibilité d'utiliser le matériel disponible dans la structure (baby-foot,
jeux de société, console de jeux, matériel sportif, . . . ) tout en respectant celui-ci. Ils
peuvent également participer à des ateliers proposés par l'équipe d'animation.
Les jeunes peuvent venir et repartir de la structure librement dans la limite des
horaires d'ouverture.
Atelier Beethosports
Plusieurs créneaux d'ateliers sportifs sont proposés durant l'année (sport sollectif, cirque,
foot en salle, . . . )
Pour y accèder il faut avoir rendu l'aurisation annuelle, la fiche sanitaire et s'être inscrit
auprès de l'animateur référent.
Attention les ateliers sont limités en nombre de place.
Plus de renseignements
Maison Pour Tous
39, avenue Middelkerke
51200 EPERNAY
03 26 55 00 01
mpt@ville-epernay.fr

Ferme de l'Hôpital
35 bis, rue Louise-Auban-Moët
51200 EPERNAY
03 26 55 78 05
centre-social@ville-epernay.fr

Les activites et sorties
- Les mercredis et samedis
Les équipes d'animation des deux structures proposent en transversalité une
programmation jeunesse composée d'activités et de sorties pendant les périodes scolaires.
Un coupon d'inscription vous sera transmis afin de pouvoir inscrire votre enfant. Il sera à
retourner auprès des équipes d'animation pour valider l'inscription, accompagné du
règlement de l'activité si celle-ci est payante.
- Les vacances scolaires
Une programmation jeunesse sera proposée pour chaque période de vacances.
Un bulletin vous informant des activités et sorties vous sera remis en amont. Les jeunes
pourront y choisir leurs activités en fonction de leurs envies.

Modalités d'inscriptions
Pour valider l'inscription
- Autorisation parentale annuelle accompagnée de la fiche sanitaire
- Coupon activité renseigné
L’inscription est définitive une fois le dossier rendu, accompagné du règlement du prix
des activités choisies.
A la réception du dossier d'inscription et du règlement, l'inscription est alors ferme et
définitive. Aucune modification ultérieure ne sera acceptée dans le choix initial de
l'activité.
Aucun remboursement ne sera fait sans présentation d'un justificatif.
Pensez à prendre un pique-nique pour les sorties et activités à la journée ou en soirée.

Retrouvez-nous sur Facebook
facebook.com/charly.epernay

