
AUTORISATION  PARENTALE        

 

MJC ESPERAZA : Lundi 19 Juillet 2021 : Informations, Inscription, PREPARATIFS
pour 2 activités KAYAK et PISCINE avec test, proposées aux enfants adhérents MJC à

partir de 8 ans, toute la journée à Alet les Bains
Infos : - par téléphone    06 89 29 54 11 - 07 83 32 13 92   
 - par email : mjcesperaza@gmail.com 
Ces activités sont animées par par un maître nageur, des éducateurs du Département Aude et encadrées
par des membres MJC. Matériel fourni. Transport : minibus ou voitures particulières. 
Participation financière de 6 €/enfant.

- TEST NAUTIQUE obligatoire : Jeudi 15 Juillet  piscine d’ALET : les modalités 
transport, horaires, seront données aux enfants inscrits à ces 2 activités Kayak et Piscine.
Ces activités sont soumises à l’autorisation des parents, partie au-dessous à découper, à 
compléter et à donner à la MJC Espéraza avec les 6 € pour valider l’inscription, au plus 
tard le 12 JUILLET.

Heure de départ le 19/07: 9h15 à la gare d'Espéraza (être là un peu avant)
Heure de retour : Vers 17h30 à la gare d'Espéraza
APPORTER le pique-nique, goûter, bouteille d'eau. Tenue : casquette, short, maillot de bain, 
serviette, crème solaire, vêtements de rechange, vieux baskets (pour monter dans le kayak) ou 
chaussures plastique pour aller dans l’eau.

 Je soussigné Mme, Mr  …………………………………
- autorise  mon fils, ma fille,…………………………        âgé(e) de  ……..

     adhérent à la MJC   

à participer  à ces activités Test nautique Jeudi 15/07, Kayak et Piscine Lundi
19 Juillet 2021 à Alet les Bains. Transport : minibus ou voitures particulières.
Départ le 19/07     : 9h  15   Gare d’Espéraza. Retour   vers 17h30   Gare d’Espéraza
Participation : 6€/enfant à joindre à cette fiche.

* J’autorise  * n’autorise pas la MJC à prendre mon enfant ……..……………… en photo 
pour mettre dans la presse et sur le site Internet de la MJC : www.mjcesperaza.com  
- Téléphone des parents :         
                          - Email     :  
- DATE et SIGNATURE :

* barrer la mention inutile

mailto:mjcesperaza@gmail.com
http://www.mjcesperaza.com/

