AUTORISATION : Sortie au Parc Acroland – La Chaux-de-Fonds
Aux parents des participant-e-s entre 12 et 18 ans
Madame, Monsieur,
Votre enfant souhaite participer à la sortie au Parc Acroland que nous proposons le mercredi 13 Juliet
2022. Afin de pouvoir réaliser gratuitement cette sortie, nous proposons à votre enfant le programme
suivant :
 Lundi 11 juillet : 14h à 17h atelier cuisine pâtisserie au CLAAP
 Mardi 12 juillet : 14h à 17h vente des pâtisseries réalisés ensembles le lundi au centre-ville ;
rendez-vous au CLAAP.
 Mercredi 13 juillet : 13h à 18h : Sortie au Par Acroland, rendez-vous et retour au CLAAP.
Détails concernant la sortie au Parc Acroland à la Chaux-de-Fonds : Pour participer votre enfant doit
impérativement mesurer plus de 140 cm. La sortie se réalise en transport en commun entre Le Locle
et la Chaux-de-Fonds. En cas de pluie l’activité est annulée, en cas d’annulation après la vente, les
bénéfice réalisé seront réservé à une nouvelle sortie à Acroland à la rentrée scolaire.
Les activités des premiers jours permettent d’amortir les coûts de cette sortie et garantissent la
gratuité de l’activités pour votre enfant. La CLAAP assure les achats pour l’atelier cuisine. Nous
assurons le transport jusqu’au lieu de l’activité, ainsi que le retour au CLAAP. L’activité sera encadrée
par des membres de notre équipe socioculturelle. Nous serons présent.e.s pour accueillir votre enfant
et l’accompagner dans cette activité, ainsi que dans les transports en commun.
Pour toutes questions, vous pouvez me contacter à claap@ne.ch ou au 032 933 85 20.

En participant, votre enfant s’engage à suivre les règles et instructions du CLAAP et de l’animatrice.
La participation de votre enfant à cet évènement est possible uniquement avec votre accord et votre
signature :
Prénom et nom de l’enfant : ___________________________________________________________
Prénom et nom du représentant légal : ___________________________________________________
Numéro de Téléphone : _______________________________________________________________
E-Mail : ____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________

Date et signature du représentant légal : _________________________________________________

