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Brioux-sur-Boutonne, le 7 juin 2021 

 

A l’attention de tous les apprenants et parents d’élèves 

Madame, Monsieur, 

A compter du mercredi 9 juin, l’heure du couvre-feu change. En conséquence les sorties en dehors de la MFR 
seront autorisées jusqu’à 21h55. 

Pour mémoire : 

Les jeunes auront la possibilité de sortir de l’établissement aux heures ci-dessous (nous veillerons à ce que l’autorisation de 

sortie jointe au dossier d’inscription ait été dûment complétée en ce sens et signée par les responsables légaux du mineur ou 

le jeune majeur lui-même). 

Horaires de sorties : 

• Le midi avant ou après le repas, suivant l’heure de service ; 

• De 17h30 à 18h, du lundi au jeudi ; 

• Le mercredi soir : 

o Pour les élèves de moins de 16 ans : diner obligatoire à la MFR et sortie possible de 20h à 21h ; 

o Pour les jeunes de 16 ans et plus : sortie possible de 19h à 21h55. 

Nous rappelons que pour toute sortie le mercredi, l’inscription et la signature sur le cahier d’évacuation sont obligatoires 

auprès de Sandrine, l’animatrice, le mardi soir. 

Tout retour au sein de l’établissement après l’heure prévue sera sanctionné par une interdiction de sortie. 

 
Vous remerciant de votre compréhension, nous restons à votre écoute. 

 
 
Isabelle BODIN,  
Directrice 

 


