
Déclare exacts tous les renseignements donnés sur cette fiche, et autorise mon enfant à
participer à toutes les activités prévues.
.Autorise les animateurs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions
d'urgence suivant les prescriptions du médecin consulté.
Je m'engage à respecter les conditions générales de participation et à payer la part des frais
médicaux, d'hospitalisation et d'opération éventuels non remboursé par la sécurité sociale.
Un mauvais comportement envers les animateurs, ses camarades, le non-respect des
règles de vie, entraîneront un renvoi de l'atelier et des autres activités proposées par la
maison de quartier. L'exclusion sera notifiée à la famille.

         MAISON DE QUARTIER  CENTRE SOCIAL DES AUNETTES                        
   

                                                           AUTORISATION PARENTALE                                                              
 (Horaires indiqués sur la fiche d’inscription)

  

Pour toute activité à la Maison de Quartier, l’inscription et le règlement à l’avance sont obligatoires.
Aucune inscription et règlement ne seront effectués le jour de la sortie. L’inscription est définitive

Nom et prénom de l'enfant:                                                                                  
Adresse:                                                                                                                   
Date de naissance:         /          /         

J'autorise mon enfant à rentrer seul(e) après l'activité : oui - non
(voir horaire de l'activité au dos)
J'autorise mon enfant  à être pris en photo durant les activités: oui - non
  

Autorise à titre gracieux la ville d’Evry Courcouronnes à photographier et/ou filmer mon enfant et à
procéder à la diffusion des images prises dans le cadre des activités organisées par la MQ au travers
des supports de communication.

Nom des parents ou du responsable légal:                                                         
Personne à contacter en cas d'urgence: 
    Nom et prénom:                                                     
    Numéro de téléphone:                                          

DÉCLARATION DU RESPONSABLE LÉGAL:

Je soussigné(e):                                                                            

Responsable de l'enfant:                                                            

1.

2.

3.

4.

Fait à Évry-Courcouronnes, le : ______________
Signature du responsable légal

Maison de quartier-Centre social des aunettes
25 rue de l'école

mail:mq.aunettes@évrycourcouronnes.fr
tel: 01.69.91.20.33

Planning Jeunesse
9-17ans

Vacances de Printemps
Avril-Mai 2022

Inscriptions à partir du 16 avril 2022
"paiement en espèce* ou en chèque"

*prévoir de la monnaie



25/04
"Unger Game"

14h-16h
dès 9ans-
gratuit

 

28/04
"Un diner presque
parfait" 14h-21h30
 dès 9ans-14places

 gratuit

05/05
Festival Urbain

19h30-00h-
dès12ans-10places

3€

30/04
Carnaval 

Rdv 13h à la maison de
quartier

 Attention: 
Les enfants seuls ne seront

pas sous
 notre responsabilité

Gratuit
Sans inscription

 

du 26/04 au 28/04
Créations carnaval 

15h-17h
dès 9ans- gratuit

10places

26/04
L'arc de

triomphe by
Night

19h-00h 
7places-3€ 

26/04 et 05/05
Sport d'opposition

13h45-16h
dès 9ans- 8places

gratuit

27/04
Base de loisirs

d'Etampes 10h-
17h dès 10ans
-14places  3€ 
(prévoir pique

nique)

02/05
Création jeux du

monde
14h-16h 

dès 9ans-10places
gratuit

29/04
"Charly et la

chocolaterie" 14h-
17h

dès 9ans 
 gratuit

03/05
Soirée pyjama 
19h30-22h30

dès 9ans-20places
gratuit

02/05
Jeux extèrieur

14h-16h
dès 9ans-14places

gratuit03/05
Forêt de

 Fontainebleau
10h-17h

21places- 3€
(prévoir pique-

nique)

28 et 29/04
Initiation Rugby

9h30-12h 
dès 10ans-
10places
gratuit

06/05
Brunch Bilan
11h30-14h30

dès 9ans-
gratuit

05/05
Jeux de société

14h-16h dès 9ans-
14places
gratuit

04/05
Escape game
15h30-17h30

dès 11ans
21places- 3€


