
Midi Soir Lieu

Après midi posée
Mer 27/04 

14h-17h
x □

Repas au PIJ
Ven 29/04 
18h-22h30

x □

Initiation tennis de 
table

Mer 4/05 14h-
17h

x □

La face caché de 
youtube partie 2

Sam 7/05 14h-
17h

□

Gôuter local et de 
saison

Mer11/05 14h-
17h

x □

Après midi posée
Sam14/05 
14h-16h

□

Visite des vergers de 
la Manse

Mer18/05 14h-
17h

x □

Après midi posée
Sam21/05 
14h-17h

□

Ciné-débat
Mer25/05 14h-

17h
x □

Qui soulèveras la 
coupe ?1/3

Mer 1/06 14h-
17h

x □

Tournois de 
pétanque

Sam 4/06 14h-
17h

x □

Qui soulèveras la 
coupe ?2/3

Mer 08/06 
14h-17h

x □

Festival du cinéma à 
Loches

Sam 11/06 
14h-17H

□

Inter-centre Loches-
Chédigny

Mer 15/06 
14h-17h

x □

Pixel Art
Sam 18/06 

14h-17h
x □

Qui soulèveras la 
coupe ?3/3

Mer 22/06 
14h-17h

x □

Visite d'une ferme 
Bio

Sam 25/06 
14h-17h

x □

Visite chez un 
Boulanger paysan

Mer 29/06 
14h-17h

x □

Japan Tours Festival
Sam 2/07 10h-

17h
x □

Atelier cuisine : 
goûter de fin d'année

Mer 6/07 14h-
17h

x □

Autorisation Parentale :

Je soussigné(e)……………………..……………………….., représentant légal de 

………………………......……............ autorise ce(tte) dernier(ère) :

 à participer aux activités et sorties du SJ de Loches

 à repartir seul dès la fin de la journée (à partir de 17h00). 

Ramassage possible 
uniquement au 

collège
 à se faire photographier et filmer pendant les activités par les animateurs dans 
le but de promouvoir le SJ sur la page facebook et compte Instagram des ados.

Cette inscription étant subordonnée à la signature de l’acte d’engagement 
financier ci-après : je m’engage à régler le séjour de mon (mes) enfant (s) pour 
les vacances de printemps 2021 selon l’inscription ci-dessus.

Ramassage
Pique-nique

Dates  
heures

Activités

x



A …........................................, le Signature : 


