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Horaires d’ouverture au public : Club préados : les mercredis et samedis de 14 h à 19 h / Pendant les congés scolaires de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Permanences de l’espace multi-accueil : lundi, mardi et vendredi matin de 9 h – 12 h / 
Mercredi et samedi 14 h – 19 h 
 

 
 
AUTORISATION PARENTALE  
INSCRIPTION NEWSLETTER BLOG JEUNES 
 

 

Mis en ligne le 16 janvier 2010, le site internet de la commune est devenu un nouvel outil de lien, de 

services et d’interactivité pour les habitants. Dans ce projet, le service jeunesse a souhaité intégrer 

un « blog jeunes » dédié à l’actualité du club préados et à celle de l’espace multi-accueil. 

Les jeunes peuvent y trouver toutes les informations sur les activités, les sorties, leur journal de bord 

conçu pendant les vacances, les galeries photos, les clips qu’ils ont réalisés mais surtout les infos de 

dernière minute comme les sorties exceptionnelles…  

Chaque article publié (environ 1 fois par semaine) peut être envoyé sur leur mail et/ou en copie sur 

le vôtre. Pour cela, nous vous demandons de remplir une autorisation préalable.  

        Souhaitant vous compter parmi nos fidèles lecteurs, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos 

sincères salutations. 

L’équipe des services Jeunesse et communication 

A bientôt sur     www.mairie-de-collegien.fr !  

 

AUTORISATION BLOG JEUNES DE COLLÉGIEN 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… déclare autoriser mon enfant  

Nom : ………………………………………………………………..  Prénom : ………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………@................................................................... 

à recevoir les articles du blog jeunes de Collégien. 

Je souhaite également recevoir en copie les articles du blog jeunes :  

Mail : …………………………………………………………………@................................................................... 

Signature des parents : 

                   � A retourner en mairie ou au service jeunesse 

 
 

       Année scolaire : …………………….. 


