Tarifs :
Activités

Informations pratiques
Programme des vacances actives
(6 ans révolus)
Inscription obligatoire
1-Inscriptions sur le portail Familles :
Du mercredi 30 Septembre à 8h30 au dimanche 11 Octobre 23h59
Si vous n’avez pas d’identifiant, contactez le guichet familles en mairie au
02 97 43 29 20 (cf. document joint)
2- Inscriptions par téléphone au service des sports : au 02-97-43-16-34
Auprès de Sylvie LE BOURSICAUD et Guillaume LE NEGRATE
Le mercredi 30 Septembre : 8h30-12h

Important :
1.

La restitution de la fiche sanitaire 2020-2021 de votre enfant est obligatoire
pour toute participation aux Vacances Actives.

2.

Cette dernière ainsi est à restituer signés en mairie pour le mercredi 14

Vacances Automne 2020

NOUVEAU Inscriptions en Ligne : PORTAIL FAMILLES

Quotient*
1150<

Quotient*
≥1150

Spectacle « chez Lily la sorcière »

offert

offert

Tournoi de foot, GRS, Handball, mini Tennis, Atelier cirque, Swin Golf,
Roller, Tennis, Cinéma, Gym agrès, Basket, Athlétisme, Badminton,
Fort Boyard

3.5€

3.75€

Mandala sur sable, Sabre laser, Séance photo, Peinture sur tee-shirt,
Théâtre, Piscine, Tir à l’arc, Atelier créatif

7€

7.25€

Equitation

10€

10,50€

Karting, char à voile

15€

15,50€

Légendia parc

22€

22,50€

Stage Natation*

40€

41€

* Inscription obligatoire sur la totalité du stage.

Pour les inscriptions via le Portail Familles
Liaison ALSH : Pensez à sélectionner la liaison sur le portail familles si vous
avez besoin de la liaison entre l’ALSH et les vacances actives
Si vous voyez ce logo

sur la plaquette, la liaison n’est pas possible

Protocole sanitaire covid 19 : Accueil :

octobre.

-L’accueil se fera 5 min avant l’activité et à la porte du hall concerné
(les personnes accompagnantes n’entrent pas dans les salles)

3.

Le changement des chaussures est obligatoire lors des séances en salle.
Ce dernier s’effectue dans les vestiaires prévus à cet effet.

-Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de
11 ans et plus.

4.

Les cars partiront à l’heure indiquée sur le programme. Merci de
vous présenter 10 minutes avant le départ.

Prévoir :
1-Une bouteille d’eau
2- Chaussures et tenue de sport obligatoires
3-Vêtement de pluie si mauvais temps

-Tout enfant ayant une température ˃ à 38°c ne sera pas accepté
dans la structure
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter Sylvie LE BOURSICAUD ou
Guillaume LE NEGRATE au 02-97-43-16-34.

