
AutorisationVacances Février 2022+ joindre fiche sanitaire 
 

Je soussigné(e) …………………………………autorise mon fils/ma fille ......................................................... 

né(e) le ……….……………………..................à participer à la sortie ou activité : 

 

 Les 10.11.15 et 19 février : MINI STAGE PHOTO sur le site I.C.Art avec une photographe professionnelle I.LEBON: 

8€ / mini-stage entier / personne. 

Jeudi 10 : RDV à Caravelles à 9h30 ou sur place 10h /Retour vers 22h30 car veillée le soir.  

Vendredi 11 : RDV à Caravelles à 10h00 ou sur place 10h30 /Retour vers 17h00. 

Mardi 15 février : RDV à Caravelles à 9h30 ou sur place 10h / Retour vers 17h 

Samedi 19 février : RDV à Caravelles à 13h30 ou sur place à 14h / Retour vers 17h. 

 

Prévoir des vêtements chauds + gants + Prévoir un pique-nique ou gamelle (possibilité de réchauffer sur place). 

Caravelles organise le repas pour la veillée prévue. 

 

Samedi 12 février : CRÉA’LAB réalise ton mug personnalisé / RDV à Caravelles début 10h / fin 12h.  

Gratuit ou 1€ si transport 

 

Mercredi 16 février :  GÉOCACHING sur un parcours de 4km à pied en forêt d’Eawy / RDV à Caravelles à 14h ou sur 

place au Val Ygot 14h15 /Retour vers 17h. Gratuit. Prévoir vêtement adéquate. 

 

Jeudi 17 février : ATELIER COUTURE, réalise un accessoire de mode / RDV à Caravelles à 10h00 /fin vers 16h30. 3€ 

matériel + tissu fourni. Prévoir un pique-nique ou une gamelle (possibilité de réchauffer sur place). 

 

IMPORTANT : 

Le pass vaccinal n’est pas obligatoire sur ces activités, cependant les gestes barrières seront à respecter.  

 

Je soussigné(e),……………………………………..................................responsable légal de l’enfant, autorise : 

- l’encadrant à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Départ / Retour : 

 

□ à se rendre et repartir seule   □ à se rendre et repartir accompagnée, qui : ……………………… 

□ à être transportée aller / retour par l’animatrice, de son domicile au lieu de l’activité.  

 

Attendre la présence des parents ou autre personne sur le lieu de RDV avant de repartir :     Oui    Non 

- mon enfant à monter dans le véhicule des accompagnateurs bénévoles (parents) désignés. Oui    Non 

-Et donne le droit à l’organisateur de prendre en photo et d’utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de cette activité

 Oui    Non  
 

Votre téléphone :      et /ou Portable :  

 

Les activités de CARAVELLES vous intéressent ? Laissez-nous votre E-mail: …………………………………………  

□ Autorise Caravelles à utiliser les informations renseignées dans ce formulaire pour les besoins de l’activité Caravelles. 

   

       Signature obligatoire 

Fait à ……………………………le…………………… 
 

Centre Social CARAVELLES 24 rue de l’Audience 76680 BELLENCOMBRE– 

 : 02.35.93.26.78 Fax : 02.32.97.00.48  E-MAIL : accueil.caravelles@orange.fr 


