
Guichet Famille – 5, place de la République – 27300 BERNAY – Tél. : 02.27.19.93.09 – guichet.famille@bernay27.fr 

Pôle ADO 
Fiche d’inscription 

 

Nom et prénom de l’adolescent : ......................................................................  Age :  ...........................  

 Numéro de l’adolescent (facultatif) : ..........................................................  
 
 Les mercredis et samedis : 

Le pôle ados sera ouvert ces jours de 13h30 à 17h30. Durant ces temps, un programme d’activité sera 
construit avec les adolescents. Il n’y aura pas d’obligation de prévenir de l’absence du jeune excepté 
pour les sorties. 
 
 Les séjours :  

Le pôle ados ouvrira durant toutes les périodes de vacances scolaires (voir périodes ci-dessous). Les 
vacances scolaires feront l’objet d’une inscription au préalable obligatoire et d’une tarification 
spécifique. Pour plus d’informations contacter le guichet famille. Attention le nombre de places sera 
limité. 

Vacances de Octobre / 25 octobre > 5 novembre 2021 / ouverture 8h30 - 17h30 
Vacances de Décembre / 20 décembre > 23 décembre 2021 / ouverture 8h30 - 17h30 

Vacances de Février / 7 février > 18 février 2022 / ouverture 8h30 - 17h30 
Vacances de Printemps / 11 avril > 22 avril 2022 / ouverture 8h30 – 17h30 

Vacances d’été / 6 juillet > 26 août 2022 / ouverture 8h30 – 17h30 
 
Je soussigné, M/Mme ........................................................................................   

Responsable de l’adolescent  .............................................................................  

□autorise / □n’autorise pas mon enfant à repartir seul du pôle ado à partir de 16h00 (fermeture 
à 17h30). 

□autorise / □n’autorise pas mon enfant à quitter le pôle ado seul pour le repas du midi (Vacances 
uniquement), 

□autorise / □n’autorise pas mon enfant à utiliser le BMOB (bus de la ville) pour les trajets entre 
la maison de quartier du Bourg Le Comte et son domicile ou sur d’autres lieux dans le cadre d’activités 
spécifiques. 
 
Nous certifions mon enfant et moi-même avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 
structure.  

       
Mention « lu et approuvé », date et signature. 
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