
ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 

JUIN 2020 

 

Dans ce contexte post confinement, la commune de Saint-
Germain-en-Coglès propose aux enfants de la commune,      
du CP au CM2, de participer à des activités périscolaires     
gratuites les jours où ils ne vont pas à l’école. 

Ces journées seront organisées dans les règles des protocoles 
sanitaires en vigueur. 

 

De 8h30 à 16h30 : Activités sportives et surveillance des devoirs. 
Encadrées par Alexandre TOURMEN, éducateur sportif communal, 
d’un éducateur sportif en formation, et/ou de jeunes du dispositif argent 
de poche. 
 
Pique-nique et gouter sur place non fournis 
 

Inscriptions sous réserve des places disponibles (20 par jour) 
En Mairie au heures d’ouverture de l’accueil, 

 Par téléphone : 02.99.95.45.25 
 Par mail : mairiestgermainencogles@orange.fr 
Au plus tard à 17 h la veille du jour d’inscription. 
L’inscription doit être confirmée par la Mairie pour être validée. 

La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, 
avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), le 25 mai 2018.  
La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants aux établisse-
ments scolaires et aux divers services proposés par la commune de Saint-
Germain-en-Coglès est un traitement de données personnelles, dont le Maire 
est responsable de traitement. 
 
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent 
d’assurer la gestion de l’ensemble des services en matière périscolaires, 
extrascolaires. Il s’agit d’une mission d’intérêt public. 
 
Les données collectées sont communiquées aux agents des services adminis-
tratifs de la commune, aux agents des services de l’éducation nationale 
chargés de la circonscription concernée, et aux agents du Conseil départe-
mental. 
 
Ces données seront conservées jusqu’à la fin des activités périscolaires.  
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement, vous opposer ou exercer votre droit à la limitation du traitement en 
vous adressant à la Mairie de Saint-Germain-en-Coglès, 1 place de la Mairie 



Jours d’ouverture  
 
Semaine 1 :  
  Lundi 08 juin 
  Mardi 09 juin 
  Jeudi 11 juin 
  Vendredi 12 juin 
 
Semaine 2 : 
  Lundi 15 juin 
  Mardi 16 juin 
  Jeudi 18 juin 
  Vendredi 19 juin 
 
Semaine 3 : 
  Lundi 22 juin 
  Vendredi 26 juin 
 
Semaine 4 : 
  Lundi 29 juin 
  Mardi 30 juin 
  Mercredi 1er juillet 
  Jeudi 02 juillet 

Autorisation Parentale : 
 
 

Journée Activités Périscolaires 
 

Autorisation Parentale 
 
 
 

Je soussigné(e) Mr ou Mme 
…………………………………………………………………………… 
Père, Mère, tuteur, personne légalement responsable  
de l’enfant …………………………………………………………….  
Né le ……………………………..                    Classe : 
Adresse : ………………………….. 
 
Autorise les éducateurs, à prendre , le cas échéant, toute décision destinée 
à faire donner tous les soins médicaux qui pourraient être nécessaires. 
Dans ce cas, les responsables sportifs s’engagent à me prévenir dans les 
meilleurs délais 
 

A mon Domicile           tél. : …………………………………………… 
 
A mon Travail               tél. : …………………………………………… 
 
Sur mon Portable           tél. : …………………………………………… 
 

Je certifie exacts les renseignements portés ci-dessus  
 
Fait à ………………………………………………………   

le ……………………………………..                                                                                   

Signature, 

 

Les enfants devront avoir : 
 
 autorisation parentale, a remettre à l’animateur. 
 Tenue de sport, 
 Chaussures de sport, 
 Casquette et/ou crème solaire 
 Devoirs de la semaine 
 Pique-nique + goûter + boisson 
 Gourde personnalisée (qui pourra être remplie sur demande) 

L’accueil se fera à la salle polyvalente de 8h30 à 8h45 
Récupération des enfants de 16h30 à 17h 


