
Lettre d’information « sortie Futuroscope» 

Dans le cadre des vacances d’été 2020, l’animation jeunesse de l’Aubrière via son accueil de loisirs, 
organise sa traditionnelle sortie dans un parc d’attraction à destination du public 11-15 ans !  
Place cette année au Parc Futurocope!  

Rendez-vous devant le gymnase P. Pilorger (à côté du collège – Avenue du Moulin à Vent)
vendredi 31 juillet. Le départ est fixé à 08h45 du matin. Attention le bus ne pourra pas attendre 
en cas de retard ! Nous vous demanderons donc de bien vouloir respecter les horaires. Par ailleurs 
en cas de retard, ainsi qu’en cas d’annulation, la sortie sera facturée et « non remboursée» ! 
L’heure de retour est prévue vers 22h.

Si vous l’autorisez, votre enfant aura la possibilité de circuler librement sur le site
du parc à condition qu’il fasse partie d’un groupe composé d’au moins 3 jeunes) avec au minimum un 
téléphone portable (chargé). Des temps de rendez-vous seront fixés tout au long de la journée. 
L’équipe d’animation se réverse le droit de refuser aux jeunes de circuler librement en cas de « non-
respect » des consignes. Pour les autres jeunes ils seront accompagnés de l’équipe pédagogique. 
Des groupes selon les envies de chacun seront constitués. 

IMPORTANT : pensez à prévoir une tenue en cas de mauvais temps, un pique-nique froid pour le
déjeuner ainsi que pour le diner. Les téléphones portables, argent de poche, effets personnels, etc. 
seront sous l’entière responsabilité du jeune. L’équipe pédagogique ne prendra aucunes 
responsabilités en cas de perte ou de vol et refusera de garder les effets personnels le jour de la 
sortie. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement au 07.81.10.51.61, sur nos permanences ou 
sur cclenet@aubriere-asso.com et nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon ci-
dessous. 

La directrice, 

Charlotte Clénet 
06.49.76.53.69 (seulement en cas d’urgence) 

……………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................en qualité de père-mère-tuteur 

demeurant ...................................................................................................................................................................................... 

numéro de téléphone en cas d’urgence .......................................................................................................................................... 

numéro de téléphone en cas d’urgence .......................................................................................................................................... 

autorise mon enfant ....................................................................................................................................................................... 

numéro de portable ........................................................................................................................................................................ 

né(e) le ................................................................................................................  

A circuler librement au sein du parc Futuroscope le vendredi 31 juillet 2020 

□ Oui □ Non
Par ailleurs je reconnais avoir pris connaissance de la lettre d’information concernant la sortie. 

Fait à …………………… le ……….……../ 2020                                                                       Signature 
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