
                                
 
 

Inscriptions ETE 2020  
ESPACE LOISIRS 11-17 Ans 

 
Nom et Prénom du 
Jeune :.............................................................................. 
Numéro de téléphone du jeune, s’il y a : ………………………………….. 
 
Nom Prénom du tuteur ou représentant légal : 
Adresse : 
Mail :  
Telephone :  
 
 
 
INSCRIPTION AUX ACTIVITES : 
Cocher les cases correspondantes : 
 

 
SEMAINE D'ACCUEIL DE 

LOISIRS 

INSCRIPTION 

Ecole Jules Ferry 
 

Ecole Paul Louis Courier 

Du 06/07 au 10/07 : Chamboul'tout   

Du 13/07 au 17/07 : PLC, l'île des 
Héros 

  

Du 20/07 au 24/07 : Olympiades   

Du 27/07 au 31/07 : Défies tes anims !   

Du 03/08 au 07/08 : Enquête à PLC   

Du 10/08 au 14/08 : Où est Charles ?   

Du 17/08 au 21/08 : Ecol'eau   
 
Les thématiques sont susceptibles d’être modifiées. 
Les choix de site d’accueil sont des préférences de votre part mais peuvent être modifiés en 
fonction du nombre de jeunes inscrits. 
 
 
 
 

contact@centrecharlespeguy.fr
Free text
02 47 57 29 56




                                
 
 
ORGANISATION TRANSPORTS : 
 
Cocher la réponse correspondante : 
 

Pouvez-vous déposer votre jeune le matin entre 8h et 9h sur site □ OUI □ NON* 

Pouvez-vous récupérer votre jeune le soir entre 17h et 18h30 sur site □ OUI □ NON* 

(*) Merci de prendre contact avec la responsable du service : Fournier Amandine au 02.47.57.29.56 
ou 06.51.87.84.86 ou par mail jeunesse@centrecharlespeguy.fr 

Si vous êtes dans l’incapacité de véhiculer votre jeune, 
autoriseriez-vous qu’il/elle soit véhiculé(e) par un parent de votre 
commune (protocole avec rencontre préalable en cours d’élaboration) 

□ OUI □ NON 

 
 
CO-VOITURAGE : 
Cocher la réponse correspondante : 

Seriez-vous intéressé pour proposer du covoiturage au départ de 
votre commune le matin ? □ OUI □ NON 

Seriez-vous intéressé pour proposer du covoiturage au départ du site 
vers votre commune le soir ? □ OUI □ NON* 

Seriez-vous intéressé pour bénéficier du covoiturage au départ de 
votre commune le matin ? □ OUI □ NON* 

Seriez-vous intéressé pour bénéficier du covoiturage au départ du site 
vers votre commune le soir ? □ OUI □ NON* 

Dans les deux cas, si vous êtes intéressés : 

Commune concernée (de départ ou d’arrivée) et heure de départ Matin : Soir :  

Si Amboise, précisez le secteur (Malétrenne, Bout des ponts, 
Verrerie)   

Communes traversées pour vous rendre sur le site d’accueil  

Nombre de places dans votre véhicule  
(disponibles pour des jeunes de 11 à 17 ans)  

Etes-vous inscrits sur l’application « Rezo Pouce » (dispositif de co 
voiturage proposé par la CCVA) 
https://www.rezopouce.fr/territoire/Val_d_Amboise/commune/
Amboise_37003 

□ OUI □ NON* 

L’organisation du co-voiturage sera préparé par le service jeunesse, un mail vous sera communiqué 15 
jours avant le début de chaque semaine d’accueil pour préciser les modalités de transport.  

 

https://www.rezopouce.fr/territoire/Val_d_Amboise/commune/Amboise_37003
https://www.rezopouce.fr/territoire/Val_d_Amboise/commune/Amboise_37003
contact@centrecharlespeguy.fr
Free text
02 47 57 29 56




                                
 
 
 
 
UTILISATION QUOTIDIEN DU VELO : 
Cocher la réponse correspondante : 

Votre jeune possède-t-il/elle un vélo adapté à sa taille ? □ OUI □ NON 

Si non, votre jeune peut-il/elle se faire prêter un vélo adapté à sa taille ? □ OUI □ NON 

A ce jour, le vélo concerné est-il est état de fonctionnement sans            
réparation ? □ OUI □ NON 

Le vélo nécessite-il une réparation quelconque ? □ OUI □ NON 

Type de réparation : ……………………………………………………………………………………. 

Votre jeune possède-t-il/elle le matériel de sécurité pour la pratique          
cycliste (casque / gilet jaune) □ OUI □ NON 

Votre jeune est-il/elle à l’aise dans la pratique ? □ OUI □ NON 
 
Dans tous les cas, les vélos seront contrôlés par l’équipe ainsi que la maîtrise du jeune à se déplacer 
collectivement (technique, code de la route…). 
 
Nous proposerons un ramassage des vélos sur l’ensemble de la communauté de communes. 
 
 
 

 

contact@centrecharlespeguy.fr
Free text
02 47 57 29 56



