
• CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE PECQ 1 

BULLETIN D'INSCRIPTION COMPLETE REMIS PAR L'ENFANT LE ... 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES ET 

/ ... / 2018 

A DEPOSER DANS L'URNE POUR LE 03 OCTOBRE 2018 AU PLUS TARD! 

A. POUR LES ENFANTS 

NOM: 

PRENOM: 

ADRESSE COMPLETE AVEC NOM DES PARENTS: 

TELEPHONE ET GSM : ......... ... ........ . 

ECOLE: 

AGE: 

Je participerai à « Place aux enfants »,le samedi 20 octobre 2018 : 

0 la jou rnée complète -7 avec repas inclus. 

0 la matinée -7 avec repas : oui ou non. 

0 l'après-midi -7 avec repas : oui ou non. 

(Cochez votre choix. Si matinée ou après-midi, précisez oui ou non pour le repas) 

B. POUR LES PARENTS 

0 Je désire part iciper en tant que parent à cett e j ournée. 

Je me propose d'être ACCOMPAGNATEUR ET CHAUFFEU R. 

Je m'engage donc à accompagner ET à conduire un petit groupe d'enfant s (nom bre 

d'enfants à préciser c'est-à-d ire par exemple : 1 mon enfant + 3 autres enfa nts = 

1 + 3 = 4 enfant s au total dans mon véhicule) à différents ateliers et rester 

constamment avec eux toute la journée de découverte des métiers. 

Nombre d'enfants TOTAL dans mon véhicule= ... enfants(= A COMPLETER). 

C'est l'assu rance de mon véhicule qui couvre et intervient (si nécessaire) lors des 

parcours de cette journée. 

0 Il ne m'est pas possible d'êt re présent à cette journée et de conduire des enfants. 

J'accepte donc que mon enfant soit véhiculé par un autre parent. 

(Cochez votre choix) Pour accord, signature des parents 

POUR INFO: sauf contrordre de votre part. des photos de vos enfants pourraient alimenter nos publlcations. 

A l1!nltiative de I' Administration communale de PecQ - Service Jeunesse. 

Choix des métiers 

A) COMMENT CHOISIR? 

Tu dois faire 1 croix devant 3 choix de métiers, que tu sou haiterais découvrir, 

dans la colonne de gauche pour le matin. 

ET 

Tu dois faire 1 croix devant 3 choix de métiers, que tu souhaiterais découvrir, 

dans la colonne de gauche pour l'après-midi. 

B) VOICI LA LISTE DES METIERS QUE TU POURRAS CHOISIR: 

• MATIN 

Coche 3 Métiers 
croix 

Aide-soignant(e) 

Bibliothèque 

Boulangerie 

Coiffure 

Couture 

Cuisine de collectivi té 

Dentiste 

Docteur 

lnfographisme 

Notaire 

Pharmacie 

Police 

• APRES-M IDI 

Coche M étiers 
3 croix 

Alimentation des animaux 

Coiffure 

Couture 
Croix-Rouge 

Cuisine de collectivité 
Docteur 

Fabrication du fromage 

Ferme : Elevage - Traite 
Fleuriste 

Infirmier-Infirmière 

lnfographisme 

Restaurant tunisien 

Vétérinaire 




