A nous remettre
AUTORISATION PHOTOGRAPHIE ET VIDEO :
Dans le cadre de nos ateliers et travaux sur la photo au sein de l’accueil des Barbapapas, il nous est nécessaire de vous consulter quant au droit
à l’image de vos enfants. Les photos et vidéos réalisées peuvent être utilisées à travers des expositions, les sites de la Mairie ou des Barbapapas,
le Sierentz Info ou quelque article de presse.
Merci de cocher la/les cases correspondant à votre/vos choix.
□

Je

soussigné(e)

______________________________________,

autorise

que

mon

enfant

_____________________________________ soit pris en photo et vidéo à l’accueil des Barbapapas :
□ Pour exposition au sein du périscolaire ou lors des évènements que nous organisons.
□ Pour diffusion sur les sites internet des Barbapapas et/ou de la Mairie.
□ Pour diffusion dans le Sierentz Info et/ou dans la presse.
□

Je

soussigné(e)

______________________________________,

n’autorise

pas

que

mon

enfant

_____________________________________ soit pris en photo et vidéo à l’accueil des Barbapapas.

AUTORISATION « ATELIERS SPECIFIQUES » :
Depuis quelques temps, les enfants peuvent participer à des ateliers dits spécifiques car au contact des animaux, et ce au sein même de l’accueil
des Barbapapas !
Le poulailler : Observer le comportement des poules, ramasser les œufs, nourrir les poules en travaillant sur la notion de recyclage des aliments,
entretenir le poulailler, etc...
Les ruches : Observer les abeilles à travers la vitre pour comprendre leur mode de vie (les ruches ne sont jamais ouvertes), reconnaître la flore
locale, faire des plantations mellifères, organiser des évènements pédagogiques, consommer notre propre miel.
Le clapier : Nourrir et s’occuper des lapins, entretenir le clapier, leur construire des parcours d’Agility, observer leur comportement au cœur de la
vie du périscolaire.
Pour que votre enfant puisse participer à ces ateliers, merci de cocher les cases qui correspondent à vos choix :
J’autorise mon enfant à participer aux ateliers Poulailler :
J’autorise mon enfant à participer aux ateliers Ruches :
J’autorise mon enfant à participer aux ateliers Clapier :

□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non

TALENTS CACHES...OU PAS ! (Facultatif)
Vous avez une passion ? Des loisirs ? Une profession à partager ? Vous aimez ce que propose notre équipe d’animation et souhaitez intervenir
auprès des enfants ? N’hésitez pas à partager ces quelques informations avec nous !

NOM

_________________________________________

PROFESSION

_________________________________

NOM

________________________________________

PROFESSION

________________________________

LOISIRS & PASSIONS
_________________________________________________

LOISIRS & PASSIONS
________________________________________________

TALENT CACHE

TALENT CACHE

_________________________________

________________________________

« Le bonheur c’est de donner ; et donner c’est aussi partager ce que l’on est, ce que l’on sait, ce que l’on a. »

Fait à : ____________________

Le : ___ / ___ / ______

Signature :

