
 

Autorisation sortie Colmar plage  

vendredi 17 juillet 2020 

 

 

 

Je soussigné(e)…………..……………………………………………… 

Parent de (nom - prénom)………..…………………………………….. 

 

Autorise mon fils/ma fille à se rendre à Colmar plage, le vendredi 17 juillet 

2020: 

 Avec un animateur du local (RDV à 14H au local, trajet en vélo). 

Pour le retour, j’autorise mon fils/ma fille :  

 A rentrer avec un animateur du local (retour au local pour 18h30, 

trajet en vélo). 

 

Merci de nous retourner l’autorisation pour le mercredi 15/07/2020 au plus tard. 

 

L’équipe Planète Jeunes. 

Fait à ………………………………. le …………………………………… 

Signature : 

 

Pensez à prendre vos vélos, vos casques et tenue de baignade ! 

 

 Entrée offerte par Planète Récré  

 

 Prévoir de quoi se restaurer et s’hydrater  
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