Tarifs :
Activités

1150<

Informations pratiques
Programme des vacances actives
(6 ans révolus)
Inscription obligatoire
Du mercredi 15 juin à 8h30 au jeudi 30 juin 23h59

Auprès de Sylvie LE BOURSICAUD et Guillaume LE NEGRATE
Le mercredi 15 Juin :

8h30-12h00

Important :
1.

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

2.

Cette dernière ainsi que le test d’aisance aquatique mention « sans
brassière » pour les activités indiquées sont à restituer en mairie pour le
mercredi 6 juillet.

3.

Le changement des chaussures est obligatoire lors des séances en salle.

4.

Les cars partiront à l’heure indiquée sur le programme. Merci de
vous présenter 5 minutes avant le départ.

Prévoir :
1- Chaussures et tenue de sport obligatoires

Vacances d’été 2022

2- Inscriptions par téléphone:

1150

3,85€

4,50€

Atelier cerf-volant, escape game, laser game, tropical parc, tir à l’arc,
skateboard, archéoskol, boxe, piscine, patinoire, peinture sur T-shirt,
peinture sur verre, escrime, sabre laser, atelier cosmétique bio, pêche,
bowling, danse zumba, danse Hip-Hop

7,70€

8,70€

11€

12,60€

Paddle géant, Kayak, BMX (championnat du monde)

13,20€

15€

Karting, Escalade site naturel, Accrobranches celt aventure, stage arts du
cirque*, Arts du cirque sous chapiteau

16,50€

18,60€

Zoo de la Bourbansais, Terra Botanica, la récré des 3 curés

24,20€

27€

Stage surf *

44€

49,20€

Stage équitation*

55€

61.2€

* Inscription obligatoire sur la totalité du stage.

Protocole sanitaire covid 19 : Accueil :
-Tout enfant ayant une température ˃ à 38°c ne sera pas accepté dans la structure

Il n'y a pas de liaison Centre de loisirs (Planète Récrée)-

Vacances Actives durant les vacances d'été.

2-Bouteille d’eau
3-Casquette et crème solaire
4-Vêtement de pluie si mauvais temps

Quotient

Disco soupe, acrogym, balade VTT, course d’orientation, tournoi de tennis
de table, cuisine, badminton, défis foot, tournoi de foot, GRS, athlétisme,
roller, koh lanta Brural, mini tennis, sports d’adresse, handball, tennis,
olympiades, gymnastique agrès, rugby, basket,

laser tag, golf, golf/vélo, équitation

1-Inscriptions sur le portail Familles :

Si vous n’avez pas d’identifiant, contactez le guichet familles en mairie au
02 97 43 29 20

Quotient

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Sylvie LE BOURSICAUD ou Guillaume LE NEGRATE
au 02-97-43-16-34.

