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INFORMATIONS PARENTS
SPORTS VACANCES 2019
INSCRIPTIONS
1-Prendre connaissance de la fiche informations parents.
2-Remplir correctement et signer : la fiche d’inscription, la fiche sanitaire et la 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, cette dernière ne sera qu’effective qu’à réception du
règlement. Une confirmation vous sera alors envoyée par mail.
Nous ne prenons aucune inscription par téléphone.
Les enfants doivent avoir 6 ans révolus.
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…)
Les tarifs s’appliquent à la famille
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: 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.
Les réservations de journées supplémentaires à l’inscription initiale seront possibles en fonction des places
disponibles. Dans ce cas le tarif dégressif s’applique toujours.
Les modifications d’inscriptions seront possibles en fonction des places disponibles.
Soyez conscients que les changements intempestifs posent souvent des problèmes d’organisation au niveau des
activités.
Chèques vacances acceptés (N’oubliez pas de remplir la partie qui vous est réservée)
Facilités de paiement : nous consulter.

HORAIRES
Sports vacances ouvre ses portes à 7h45.
Les enfants sont accueillis de 7h45 à 8h45 afin de commencer les activités à 9h
Une petite pose aux alentours de 10h pour un goûter collectif que nous fournissons.
Fin des activités matinales à 12h.
Repas entre 12h et 13h15
Les enfants qui partent à midi doivent être de retour entre 13h15 et 13h45.
Temps de repos de 13h15 à 14h
Début des activités à 14h
Fin des activités vers17h avec un goûter collectif que nous fournissons.
Départ des enfants entre 17h et 18h30
Merci de respecter les horaires, les retards perturbent la mise en place et le début des activités et les journées
sont longues et intenses pour l’équipe d’animation.
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.

REPAS ET GOUTERS
Nous fournissons une petite collation le matin et l’après-midi. Inutile d’apporter vos propres goûters sauf en cas
d’allergies alimentaires.
Les repas sont pris sur place. Il s’agit de repas en liaison froide (remis à température sur place) commandés
auprès d’un traiteur. Ils sont composés d’une entrée, d’un plat chaud, d’un laitage et d’un dessert.
Attention !!! : en cas d’allergies alimentaires et régimes particuliers nous vous demandons de bien vouloir
fournir les repas et les goûters pour votre enfant. Nous ne voulons pas faire de discrimination mais simplement
les effectifs changeant quotidiennement et les régimes particuliers étant de plus en plus divers, nous ne
voulons pas prendre le risque de faire d’erreurs à ce sujet. Merci de votre compréhension.
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.

CONSIGNES QUOTIDIENNES
Très important , afin que votre enfant passe le meilleur séjour possible parmi nous, merci de respecter les
consignes quotidiennes ci-dessous :
Baskets obligatoires
Prévoir dans un sac suffisamment grand :
-Une gourde de préférence isotherme
-Une casquette
-De la crème solaire
-Un vêtement de pluie
-Des affaires de rechange
-Un maillot de bain
-Une serviette de bain
-Des nus pieds ( tongs ou claquettes …)
Cela fait beaucoup de choses mais permet à l’équipe d’animation de s’adapter en cas d’intempéries ou de fortes
chaleurs. Merci de votre compréhension.
N’apportez pas d’objets de valeur.
Les téléphones portables sont interdits, si besoin merci de les confier aux animateurs le matin.

ACTIVITES MARQUEES D’UN *
Parcours vélo :
Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons accepter des enfants inaptes à effectuer des parcours en
groupe sur route. L’accueil de loisirs n’a pas vocation à apprendre aux enfants à faire du vélo. Parents soyez
bien conscients du niveau de vos enfants.
Les enfants effectueront des parcours vélo sur routes et sentiers à la demi-journée. ( parcours de 6 à 18km
selon l’âge )
Votre enfant doit amener son propre matériel ( VTT et casque ). N’oubliez pas que ce dernier doit être en
parfait état de marche ( pneus, freins, dérailleur ). C’est le premier gage de sécurité de votre enfant.
De préférence, prévoir une gourde et porte gourde sur le vélo, à défaut prévoir une gourde dans un petit sac à
dos ou une sacoche.
Anim’Go / Le Troc à l’allumette
Les enfants sont amenés à effectuer des parcours sur route, en ville, sur sentiers par petits groupes accompagnés
d’un animateur ( 8 enfants maximum par animateur ).
Aqua’Sport’Vac
Les enfants doivent impérativement disposer d’un maillot de bain, d’une serviette de bain, de lunettes de
piscine et de nus pieds ( tongs ou autre ).
Ces journées ne seront possibles bien évidemment que si les conditions météorologiques le permettent.

