
Fiche d’inscription 2021 / 2022 
Espace jeunesse 11-17 ans  
Guy de Maupassant 
Réservé aux jeunes Sartrouvillois scolarisés de la 6ème à la terminale 

 

 
Nom de l’enfant :     Prénom : 

Date de naissance : _______________________________ Sexe : □Fille  □Garçon 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
Code postal : ______________________________________ Ville : _____________________________________ 
Classe : ___________________________________________ École : ____________________________________ 
 
 
 
Mère :   Père : 
 
Nom, prénom : ______________________________    Nom, prénom : _______________________________ 
Profession :  ________________________________   Profession : __________________________________ 
Tél. Domicile : _______________________________   Tél. Domicile : ________________________________ 
Tél. Portable : _______________________________   Tél. Portable : ________________________________ 
Tél Professionnel : __________________________   Tél. Professionnel : ___________________________ 
Mail : ______________________________________   Mail : ________________________________________ 
N° Sécurité sociale : _________________________   N° Sécurité sociale : __________________________ 
Centre : _____________________________________   Centre : ______________________________________ 
 

 
Anim’ tes devoirs : « L’accompagnement scolaire »  
 
Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi (entoure les jours de présence choisis) de 16h30 à 19h 
 
Avec l’aide d’un professeur qualifié ainsi que des animateurs et des bénévoles, viens faire tes devoirs, 
améliorer tes difficultés et approfondir tes connaissances de manière ludique et éducative, tous les jours 
de 16h30 à 19h. Tarif : GRATUIT 

 
Anim’ ton aprèm : « Les animations de rues et l’accueil du soir » 
 
Mercredi de 14h à 17h 
Viens participer à une animation sportive sur un des kits sportifs de la ville tous les mercredis de 14h à 16h 
mais aussi participer et vivre des projets collectifs, ateliers créatifs et manuelles, ateliers artistiques et 
culturelles.... de 17h à 19h à l’espace Guy de Maupassant, tout en investissant sur les évènements 
proposés. Tarif : GRATUIT (participation financière si sortie de loisirs payante) 

 
Anim’ ta soirée : « Les vendredis à thème »  
 
Un vendredi par mois, les jeunes se retrouveront à partir de 19h jusqu’à 22h autour d’une soirée à thème : 
jeux de sociétés, karaoké, ciné-débat, improvisation, conférence autour des addictions, atelier prévention et 
sensibilisation... 
 



  

 

Espace jeunesse 11-17 Guy de Maupassant, 102 quai de Seine 78500 Sartrouville 
Téléphone : 01.39.13.31.61 / 06.68. 30.64.14   
contact@sartrouville.ifac.asso.fr - www.ifac.asso.fr/sartrouville 
 

AUTORISATION PARENTALE  
 

 
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par Sartrouville Animation  

□OUI  □NON 
 

Important : la prise en charge par Sartrouville Animation de mon enfant est réalisée au moment où 
débute l’activité. De même Sartrouville Animation n’est plus responsable de mon enfant dès la fin 
de l’activité. 
 
J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties et déplacements organisés par Sartrouville 
Animation 

□OUI  □NON 
 
J’autorise Sartrouville Animation à prendre des photos de mon enfant et à les utiliser librement sur 
nos supports de communications internes et ceux de la Ville de Sartrouville (réseaux sociaux, site 
internet, affichage interne, expositions, ...) afin de valoriser les activités auxquels mon enfant à 
participer  
 

□OUI  □NON 
 
 
 

 
 
 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………….. 

déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement de fonctionnement, s’engage à le respecter 

sans réserve et atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche.  

 

 

Fait à Sartrouville, le : 

 

 

Signature obligatoire du responsable légal : 

 


