INFORMATIONS PARENTS
Mail : jasmsportsvacances@gmail.com SPORTS VACANCES 2018
Site internet : www.jasm.fr

Tel : 04.76.64.06.03

Conditions d’inscription
1 – Prendre connaissance de la fiche informations parents et de la fiche activités.
2 - Remplir correctement et signer : - fiche d’inscription
- fiche sanitaire
- fiche de paiement
(utiliser une fiche d’inscription par enfant mais une seule fiche de paiement par famille)
3 – Joindre votre règlement
En cas d’inscription par courrier postal ou électronique, une confirmation vous sera envoyée
par mail dès réception du règlement.
Nous ne prenons aucune inscription par téléphone.
Afin d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions, merci d’attirer notre attention
( dans la partie remarques parentales de la fiche d’inscription ) au sujet d’ éventuels problèmes
qu’il serait bon de ne pas oublier.( allergies diverses, phobies, problèmes comportementaux…)

Facturation et Conditions financières
Les forfaits s’appliquent à la famille ( un forfait peut être réparti pour l’inscription de plusieurs enfants )
La facture acquittée vous sera envoyée par mail au cours du mois de juillet.
L’annulation et le remboursement ne se feront que sur présentation d’un certificat médical.
Familles de Saint Marcellin et Saint Sauveur : fournir un justificatif de votre quotient familial
afin de pouvoir bénéficier des aides municipales. Ces dernières vous seront remboursées au
cours du séjour de votre enfant.
En cas d’inscriptions supplémentaires, les forfaits suivants seront appliqués.
Chèques vacances acceptés ( N’oubliez pas de remplir la partie qui vous est réservée )
Facilités de paiement : nous consulter.

Modifications d’inscriptions
Les modifications d’inscriptions seront possibles en fonction des places disponibles.
Les réservations de journées supplémentaires seront possibles en fonction des places
disponibles.
Soyez conscients que ces changements intempestifs posent souvent des problèmes
d’organisation au niveau des activités.

Fonctionnement
Les horaires d’accueil

Le matin de
Le soir de

07h45 à 08h45
17h00 à 18h30

Merci de respecter les horaires, les retards perturbent la mise en place et le début des activités.
Ne laissez jamais votre enfant arriver et quitter le centre de loisirs sans en aviser l’animateur
présent à l’accueil.
Nous demandons à tous les parents de ne pas laisser ou attendre les enfants au portail.
A l’exception des enfants autorisés, nous ne laisserons partir aucun enfant sans la présence d’un
parent au centre de loisirs.
Les Goûters collectifs:
Nous fournissons un goûter à 10h00 et à 16h30
Les Repas :
Attention !!! : en cas d’allergies alimentaires et régimes particuliers nous vous demandons de
bien vouloir fournir les repas et les goûters pour votre enfant. Dans ce cas seulement les tarifs
applicables sont ceux des journées sans repas.
Mis à part les cas précédents, les enfants qui restent à midi ne peuvent apporter de repas froid.
Journées sans repas :
Vous pouvez récupérer vos enfants à partir de 12h00 .
Les enfants qui partent à midi doivent être de retour entre 13h15 et 13h45.
Pour les journées du vendredi ( sortie piscine ), les enfants n’auront pas la possibilité de rentrer
chez eux et nous vous demandons de bien vouloir leur fournir un repas froid.

LES CONSIGNES QUOTIDIENNES
Baskets obligatoires

Prévoir dans un sac au nom de votre enfant :
une gourde de préférence isotherme
une casquette
de la crème solaire
un vêtement de pluie
des affaires de rechange
N’apportez pas d’objets de valeur
Les téléphones portables sont à confier aux animateurs le matin

