
 

 

Journée des Centre Ados Puzzle à Paris et Visite de l’Assemblée Nationale 

avec les CMJ le lundi 14 février 2022 

 

 

Chères familles, 

 

 Dans le cadre des Conseils Municipaux de Jeunes des villes de Reignac-sur-Indre, Cormery et 

Courçay ; une journée à Paris est organisée avec visite de l’Assemblée Nationale, le lundi 14 février 2022 

(2nde semaine des vacances scolaires). 

Les centres ados seront fermés sur cette journée. Un car desservira les trois communes. Il est 

proposé à l’ensemble des adhérents de 12 à 25 ans de participer à cette journée. Une participation de 

10€ (porté sur la facture Puzzle) est demandée pour le transport en car. 

 L’accès au Palais Bourbon (Assemblée Nationale, hémicycle, …) est soumis aux strictes modalités 

de contrôles suivantes : 

- Contrôles d’identité préalables (pièce d’identité) 

- Passe Vaccinal obligatoire dès 16 ans (ou Passe Sanitaire pour les 12-15 ans) 

- Contrôle Vigipirate identique aux aéroports (pas de couteaux, ou autres objets sensibles) 

La Visite de l’Assemblée Nationale ayant lieu l’après-midi, il est prévu dès le matin une visite du 

centre de Paris par petits groupes. Il est demandé à chacun de prévoir ses pique-niques pour 

l’ensemble de la journée. 

Les départs sont prévus le lundi 14 février 2022 à partir de 6h le matin avec une desserte des 

trois communes, et un retour prévu vers 21h30 aux mêmes endroits. 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………, responsable légal(e) 

de l’enfant ………………………………………………………………….………………………., né le … / … / ……. à 

………………………………………………………………………. (ville/dép./pays), autorise mon fils / ma fille, à participer à 

la journée à Paris du lundi 14 février 2022 avec visite de l’Assemblée Nationale. 

J’ai pris connaissance des modalités de participation à cette journée et déclare m’y conformer. 

Mon enfant prendra le car au départ et au retour de la commune de : 

Reignac-sur-Indre    Courçay    Cormery  

Fait à …………………………………………, le  …  /  …  /  ……. 

Signature : 
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