Souleuvre en Bocage, Centre de loisirs RECREA
Autorisation transport
Séjour 3-6 ans du 18 au 22 juillet 2022

NOM et Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Age :

Mon enfant viendra :
Lundi 18 juillet au centre de loisirs de Campeaux dans le cadre de la préparation du mini-camps « les artistes de la
nature » organisé à l’école de Bény-Bocage en utilisant le transport en bus.

Lieux d’accueil :

Mon enfant ira à l’accueil de Bény-Bocage, La Graverie, Saint-Martin-des-Besaces
(Entourer obligatoirement l’accueil choisi)

Le ramassage se fait sur quatre lieux d’accueil (Les accueils ouvrent leurs portes à 8h00 et ferment à 18h30).

1. Bény-Bocage, pôle enfance jeunesse (13 Rue Chanoine Cauchard), 2. La Graverie, dans la salle polyvalente,
3. Campeaux, au groupe scolaire (salle de garderie), 4. Saint-Martin-des-Besaces dans la cantine.

Tournée de bus :

Départ le matin :
- Campeaux à 8h30
- St Martin des Besaces à 8h45
- La Graverie à 8h45
- Bény-Bocage à 9h

Arrivée le soir :
- Bény-Bocage à 17h15
- St Martin des Besaces à 17h30
- La Graverie à 17h30
- Campeaux à 17h45

Le port du masque est obligatoire dans les transport pour les enfants à partir de 6 ans

Autorisations parentales :

Je soussigné(e )……………………………………………………… représentant légal de
l’enfant………………………………………………..
autorise ce dernier à utiliser les moyens de transport nécessaires pour les déplacements qui ont lieu dans le
cadre des activités proposées par RECREA (tournée de bus et sorties).
ai pris connaissance du règlement concernant le transport en car et m’engage à le respecter.
Règlement du transport en car :
Seulement les enfants préalablement inscrits à travers les fiches d’activités pourront utiliser le transport en car.
Le soir, je viens récupérer mon (mes) enfant(s) dans la salle où se situe l’accueil même si je suis présent(e) à
l’arrivée du car. (Cela permet à l’animateur de voir quel enfant part mais aussi de vous faire un retour sur la
journée de l’enfant au centre de loisirs). L’accueil que j’ai choisi doit être celui renseigné dans la fiche
d’activités. En cas de changement, je dois prévenir l’équipe de direction.
Autorise ces personnes à venir chercher mon enfant au centre de loisirs RECREA :
NOM

Prénom

SIGNATURE : (obligatoire)

Lien avec l’enfant

Numéro de téléphone

