Autorisation parentale SAJ
Vendredis soirs de septembre et octobre 2019

Service de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
le S.A.J est l’interlocuteur des 12/17 ans.
Implanté sur 2 sites, aux Provinces et à la
Gravière.

Madame, Monsieur, tuteur légal (Nom & Prénom)
___________________________________________________________________________
domicilié(e) (adresse complète)_________________________________________________
numéro de téléphone (en cas d’urgence)_________________________________________
autorise mon enfant (Nom & Prénom)____________________________________________
né(e) le ___/___/___ à participer aux activités cochées sur le programme ci-joint.
Fonctionnement :
Activité MCB ou extérieure : La présence des enfants est requise à la MCB à
l’horaire indiqué sur les activités ci-jointes.
Une navette récupère les jeunes au local de la Gravière ¼ d’heure avant l’horaire de
l’activité annoncée sur le programme.
Activité à l’Espace Jeunes Gravière : La présence des enfants est requise au local
de la Gravière à l’horaire indiqué sur les activités ci-jointes.
Une navette récupère les jeunes à la MCB ¼ d’heure avant l’horaire de l’activité
annoncée sur le programme.
Autorisations :
1) J’autorise mon enfant à se rendre par ses propres moyens au point de départ
suivant (pour le bon fonctionnement de la navette) :
Maison Communale des Bruyères

Local Jeunes de la Gravière

2) J’autorise mon enfant à rentrer à mon domicile par ses propres moyens à la fin de
la soirée
Oui

Non

Maison Communale des
Bruyères

Espace Jeunes de la
Gravière

55, Boulevard des Provinces
69110 Sainte Foy-lès-Lyon

22, Avenue de Limburg
69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Tél. : 04.78.36.40.18
Port. : 06.16.57.47.64
Mail : saj@ville-saintefoyleslyon.fr

Tél. : 04.37.23.55.29
Port. : 06.16.57.47.64
Mail :saj@ville-saintefoyleslyon.fr

Horaires et jours d’ouverture :
Du Mardi au jeudi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00
Vendredi de 13h30 à 18h00

Horaires et jours d’ouverture :
Mardi, Mercredi et Vendredi
de 13h30 à 18h30

ACCUEIL FOYER :
Du Lundi au Vendredi : 16h30 à
18h30
Mercredi : 13h30 à 18h30

ACCUEIL FOYER :
Mardi et Vendredi : 16h30 à
18h30
Mercredi : 13h30 à 18h30

TARIFICATION :

Si non, votre enfant sera déposé à votre domicile par la navette du SAJ.
3) J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas
d’urgence.
L’inscription de votre enfant sera prise en compte définitivement uniquement
lorsque cette fiche sera remplie par un parent (ou tuteur légal) et sous-réserve
du nombre de places restantes.
ATTENTION : les inscriptions sont modifiables jusqu’au mercredi de la
semaine précédente. Toute absence injustifiée hors délai sera facturée.

A

, le

Signature du parent (ou tuteur légal) :

La participation financière des familles est déterminée selon le quotient familial calculé
par la CAF.
L’inscription au SERVICE ACTIONS JEUNES implique le règlement de l’adhésion
annuelle ou semestrielle pour les inscriptions après le 1er janvier 2018.
Si les pièces justificatives comme le numéro d’allocataire CAF ne sont pas présentées,
le tarif maximal sera appliqué

VENDREDI 6 SEPT
Qui sera le meilleur ?
Défis tes amis sur
CONSOLE autour d’un
BUFFET !

VENDREDI 13 SEPT

VENDREDI 20 SEPT

VENDREDI 27 SEPT

Viens défier tes potes

Tu veux regarder UN
FILM avec tes amis en
mangeant des POPCORNS ? Lieu: MCB

Pourquoi pas
MANGER MEXICAIN en
jouant AU TIMES UP ?

au LASERGAME
Lieu: Mégazone VAISE

Lieu: MCB

Lieu: MCB

ﾲﾲ
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VENDREDI 04 OCT
Viens défier tes amis
TOURNOIS DE FOOT
+ SNACK
Lieu: City stade - MCB

VENDREDI 11 OCT
Choisis ton film au
CINÉMA

VENDREDI 18 OCT
Crée ton
MASQUE EFFRAYANT et
ton SIROP AU BONBON !

Lieu: UGC Confluence

q

q

Lieu: Local de la GRAVIÈRE
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