ACTIVITES

Sportives : Basket, Handball, Football, Tennis, Pétanque, Piscine,
Aviron, Escrime, Roller, Ultimate, Hockey, Indiaka, Baseball,
Rugby, Foot américain, Jeux d'opposition, Step, Fitness, GRS,
Crosse canadienne, Badminton, Gymnastique, Athlétisme, Boxe,
Futsal, Escalade, V.T.T., Speedball, Volley, Zumba, Disc Golf, Arts
du Cirque, Tir à l'arc, Bowling, Golf urbain, Tennis de table,
Dodgeball, Carom, Patinoire …

Manuelles : Modelage, Créa Mode, Vase en soie, Peinture sur
verre, Couture, Electronique, Fabrication de périscope, Bijoux,
Fimo, Origami, Construction de cabanes, Mécanique …

Culturelles : Théâtre, Cinéma, Musées, Sites historiques, Fermes,
Fossiles, Reportage photos, Animation culturelle, Sculpture …

Sorties à la journée : Une journée à la neige, Bases de loisirs,
Parcs animaliers, Bases nautiques, Tournoi intercommunal,
Olympiades intercommunales, Labyrinthe de maïs, Grands Jeux,
Fort aventures, Sortie nature, Pêche, Randonnée …

REGLEMENT
1. Le dispositif SPORT & CULTURE propose des activités sportives,
manuelles et culturelles à la carte pour les enfants de 10 ans (révolus
le jour de l’activité) à 16 ans, pendant les vacances scolaires.
2. Les activités ont lieu de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
3. L'inscription est effective lorsque la fiche de renseignements et
l’autorisation parentale sont rendues. La carte "Sport & Culture" est
remise à l'enfant et il peut alors s'inscrire lui-même pour les activités
auxquelles il souhaite participer.
4. Le nombre de places pour chaque activité est limité.
5. Les enfants peuvent participer à une seule activité « pastille jaune » et
une seule activité « pastille rouge » par semaine.

11. Une tenue et des chaussures de sport sont obligatoires pour
la pratique d'une activité sportive.
Les chaussures doivent être propres (non portées à l’extérieur)
pour les activités en salle et gymnase.
12. Tout comportement jugé nuisible au bon fonctionnement de
l'activité, fera l'objet d'un avertissement écrit aux parents. En
cas d'incident grave ou de récidive, et après information aux
parents, l'enfant sera exclu des activités pour une période
déterminée par le service jeunesse. En cas d’exclusion, les
semaines ne seront ni reportées ni remboursées. Toute
dégradation occasionnée volontairement par un enfant sera
facturée à la famille.
13. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué. Un
avoir sera proposé uniquement sur présentation d’un certificat
médical sous 7 jours.

6. L'enfant est sous la responsabilité de l'animateur lorsque celui-ci a
la carte. Tout enfant ne possédant pas sa carte ne peut participer
aux activités et doit quitter le lieu, l’encadrement se décharge de
toute responsabilité.

14. Il est à noter que la ville ne souscrit pas de garantie
individuelle pour les accidents pouvant survenir aux enfants.

7. Les enfants se rendent directement sur le lieu prévu pour l’activité
où ils se sont préalablement inscrits. Ces lieux d’activité sont notés sur
les programmes.
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8. Les activités qui font l’objet d’horaires particuliers sont précisées sur
les programmes ou par une note d’information. En dehors de ces
horaires, l’encadrement décline toute responsabilité en cas
d’accident.

Vacances d'hiver :

8 au 12 février

15 au 19 février

Vacances de printemps :

04 au 08 avril

11 au 15 avril

Vacances d'été :

11 au 15 juillet
18 au 22 juillet
25 au 29 juillet

01 au 05 août
8 au 12 août
15 au 19 août
22 au 26 août

9. Une autorisation parentale indiquant lieux, activités et horaires est
donnée aux parents pour les journées en continu (sorties,
Olympiades…) et doit être complétée et rendue signée.
10. Les sorties à la journée sont réservées aux enfants ayant participé
à 3 activités au minimum pendant la semaine concernée, et dans la
limite des places disponibles.

Vacances d'automne :
Tarifs :

24 au 28 octobre

Pour les Ascéens : 6,70 € la semaine
Pour les extérieurs : 15 € la semaine

