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Directeur du service jeunesse : Rédouane Amedah
Espace Montanglos : 3 route de Marolles 
Tél : 06 58 90 02 00 
adjoint.jeunesse@mairie-santeny.fr / www.mairie-santeny.fr

Tu as entre

14 et 17 ans ?
Alors inscris-toi au 
"Club 440 "
pour des sorties 
et des animations !

Vacances de la ToussainT 
du 20 au 31 octobre

Autorisation parentale
Pour toute activité au service jeunesse, une autorisation parentale dûment 
remplie par un représentant légal est obligatoire pour chaque période de 
vacances.

Je soussigné(e) .......................................................................................
donne mon accord au directeur jeunesse,
pour que mon enfant : .........................................................................
Participe aux activités de loisirs et sorties extérieures à Santeny 
(Quels que soient les moyens de transport), organisées par ce service 
municipal.

J’autorise l’équipe d’animation, à prendre en cas d’accident ou de maladie 
de mon enfant, toutes les mesures (soins médicaux, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) qui s’avéreraient nécessaires.

   1 OUI   1 NON

J’autorise mon enfant à se faire photographier dans le cadre des activités 
du secteur jeunesse.
Ces photos pourront, le cas échéant, être réutilisées dans un document 
de communication ou mises en ligne via un média édité par la ville (Trait 
d’union, guide de la rentrée, site internet, Facebook etc...). Les supports de 
communication peuvent faire l’objet d’un archivage et d’une utilisation lors 
d’une rétrospective.

  1 OUI   1 NON

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du secteur jeunesse 
et m’engage à le respecter. Je certifie l’exactitude des renseignements portés 
sur la présente fiche. 

Fait à Santeny, le :

Signature du représentant légal :



> DU 21 AU 25 
OCTOBRE

Lundi 21 et mardi 22 
octobre

Départ : 7h Retour : 17h
Snow hall d’Amneville

Mercredi 23 octobre 
13h30 à 17h30

Tournoi futsal solidaire
"1 denrée alimentaire non 

périssable 
au profit des Resto du coeur"

Jeudi 24 octobre
13h à 18h

Sortie à la Cité des Sciences

Vendredi 25 octobre
14h à 18h

Récap + goûter
"diaporama du séjour à Palavas 

et Amneville"

> DU 28 AU 31 
OCTOBRE

Lundi 28 octobre 
16h à 22h

CLUEDO GEANT

Mardi 29 octobre 
14h à 17h

Tournoi FIFA 20
Monopoly

Mercredi 30 octobre
14h à 16h30 

aCCUEIL LIBRE

17h à minuit
"Astérix, peur sur le parc" (10€)

Jeudi 31 octobre
14h à 18h 

Activité culinaire : cup cake 
d’halloween

20h à 23h 
Projection d’un film d’horreur

X Lundi 21 & Mardi 22 

OCTOBRE

ESCAPADE au snow hall 

D’AMNEVILLE
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16h à 22h
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14h à 17h
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"Astérix, peur sur le parc" (10€)

1Jeudi 31 octobre
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d’halloween

20h à 23h 
Projection d’un film d’horreur


