
  

A lire attentivement avant toute inscription (et à garder) 
 

 

Madame, Monsieur, 

La coopérative scolaire organise une sortie au Parc Astérix pour les élèves du collège le samedi 

16 octobre 2021. 
Le rendez-vous au collège est à 8 h 15, et le retour vers 1 h 00 du matin 

(Il faudra donc prévoir tous les repas de la journée, plusieurs masques et une tenue adaptée en 

fonction du temps, ainsi qu’une tenue de rechange car il y a des jeux d’eau). 

L’entrée dans le parc ne se fait qu’avec le pass sanitaire qui devra être donné au moment de 

l’inscription. 

 

Le parc étant grand et les files d'attente pour les manèges assez longues, les accompagnateurs 

ne pourront pas être tout le temps avec les élèves. Ces derniers se baladeront donc en 

autonomie totale dans le parc toute la journée. Néanmoins, pour les plus jeunes, il y aura 

possibilité de rester près d’un adulte s’il le désire. 
 

En résumé : Cette sortie implique que 
• Les élèves seront sans accompagnateur depuis le début jusqu'à la fin de la visite, sauf 

demande expresse. 
• Les accompagnateurs ne verront les élèves qu'au moment d'entrer dans le parc et au moment 

d'en sortir. 

• Les élèves doivent être munis d'un portable (OBLIGATOIRE) pour pouvoir communiquer 

avec les accompagnateurs à tout moment. 
 

Les modalités sont les suivantes : 

• Toutes les consignes de circulation et de communication seront rappelées dans le car. 

• L'entrée, une fois arrivés au parc, se fait ensemble. 

• Les élèves ensuite seront AUTONOMES pendant TOUTE LA JOURNEE. 

• Il sera demandé aux élèves d'envoyer toutes les 3 heures, un sms à un numéro de téléphone 

qui leur sera communiqué, en indiquant leur position et les personnes avec qui ils se trouvent. 

• Les élèves NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE SEULS, mais toujours en groupes de 3 ou 4 

minimum. 
Pour le bon déroulement de cette journée, il est impératif que les élèves respectent toutes les 

consignes qui leur seront données. 

Le prix est fixé à 35 € par élève. Le nombre de places est limité. 

La priorité est donnée aux élèves en règle avec leur cotisation à la coopérative fin septembre 

2021. 

Les bulletins d'inscription sont à rendre à l’accueil uniquement. 
 

Date limite d'inscription : mardi 12 octobre 2021 

 

Au-delà de cette date, aucun remboursement ne pourra se faire en cas de désistement. 

La coopérative se réserve le droit de refuser les élèves ayant posé des problèmes de discipline. 

Si vous êtes disponibles pour accompagner cette sortie, précisez-le sur le bulletin d’inscription. 

 

Numéro de téléphone de la coopérative Chartier : 07 67 52 27 79 

 

 

 

 

 

 

PARC ASTERIX 

 Bulletin d'inscription 

 

Adhésion à la coopérative OBLIGATOIRE. 

 

Je soussigné(e), .................................................................................................... 

 

 père, mère, responsable légal de l'élève …........................................................... 

 

 en classe de …........................ 

 

• autorise l'enfant dont le nom est mentionné ci-dessus à participer à la 

journée au Parc Astérix. 

• atteste avoir lu les conditions d'inscription. 

• déclare accepter les modalités d'inscription. 

• autorise la ou les personnes responsables de la sortie à faire donner à mon 

enfant tous les soins médicaux ou chirurgicaux nécessaires en cas 

d'urgence. (Les frais engagés seront à la charge de la famille) 

 

 

Téléphones famille : …........................................  / …........................................ 

 

Personne qui vient récupérer l'élève à 1 h 00: …............................................ 

 

Ci-joint le règlement de 35 € en chèque (à l'ordre de la coopérative scolaire 

Chartier) ou en espèces (sous enveloppe au nom de l’enfant), ainsi que la 

photocopie du pass sanitaire. 

 

Portable de l'élève : …......................................................... 

 

 

Le: …......................................             Signature 

 
 

 


