Village Sportif et Culturel Région Île-de-France 2020 - du 7 juillet au 29 août 2020

VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL
de l’île de loisirs d’ETAMPES
La Région Île-de-France
France accueille sur ses Îles de loisirs près de 4 millions de visiteurs par an.
Véritables poumons verts régionaux, ils sont également des lieux de pratique de sports en plein
air, et particulièrement l’été grâce aux Villages Sportifs et Culturels.
En partenariat avec le mouvement sportif, l’UCPA vous propose pendant 8 semaines
Sur l’ile de loisirs d’Etampes 91, des activités GRATUITES au choix dans une ambiance de fête
et de vacances apprenantes :
Activités

Horaires

Effectif par créneau

12

Art du cirque

Vélo en sécurité routière
+ initiation aux premiers secours
(option anglais)

Cours de chants
(option anglais)

Du mardi
au samedi
12
Créneaux d’1h30 :
Le matin :
10h à 11h30
et
11h30 à 13h

Mur d’escalade

12

12
L’après-midi :
14h à 15h30
et
15h30-17h

Glisse urbaine

12

12

Course d’Orientation
(option Anglais)

Les activités sont ouvertes à tous les Franciliennes et Franciliens, sur réservation par les structures
socio-éducatives et de jeunesse locales.
L’objectif est de rendre accessible le sport et les loisirs de plein air tout en transmettant les
es valeurs
éducatives et culturelles, de sécurité notamment sur le respect des autres et le fair play

Planning :
Du 7 juillet au 29 aout 2020
Du mardi au samedi
2 créneaux au choix parmi :
Le matin : 10h à 11h30 et 11h30 à 13h
L’après-midi : 14h à 15h30 et 15h30-17h
15h30
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LS ETAMPES filiale UCPA - Île de Loisirs d’Etampes Tél : 01 69 78 33 06
5, avenue Charles de Gaulle 91150 ETAMPES

Mail : reservations@etampes.iledeloisirs.fr

Conditions générales d’inscription :
1/ Remplir la fiche d’inscription ci-dessous
dessous en précisant bien vos coordonnées complètes.
2/ Renvoyer la fiche par mail à l’adresse indiquée.
Une confirmation d’inscription vous sera transmise en retour dans les plus brefs délais. Ce justificatif sera à présenter à l’accueil du site le jour de venu.
3/ Règlement de participation :
Gratuité pour 2 activités pour un groupe de 12 enfants (11 à 17 ans) réservation obligatoire.
4/ Engagement / Retard / Annulation
En cas de retard important (supérieur à 15 minutes),
utes), l’organisation se réserve le droit d’attribuer le ou les créneaux d’activités à un autre groupe.
Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de la réservation, merci de nous en informer au moins 72 heures à l’avance.
l’avance Au-delà de ce délai,
les frais engagés seront facturés. Toute annulation doit être signalée par mail à l’adresse indiquée ci dessus avec accusé de réception.
réc
5/ Accueil
En arrivant, le responsable du groupe se présente à l’accueil de l’ile de loisirs d’Etampes, pour signaler son arrivée et régler le solde de la
journée. Il sera alors dirigé vers le régisseur du Village Sportif et Culturel avec qui il pourra effectuer une vérification du planning de la journée.
7/ Assurance
La Sté LS ETAMPES filiale UCPA a souscritit une assurance en Responsabilité Civile auprès de la compagnie ASSURINCO pour le compte des
participants aux activités encadrées par l’UCPA. Aucune garantie au titre des Accidents Corporels n’est incluse dans le prix de la prestation.
prestation
Il appartient au participant
articipant ou à la structure qui l’inscrit d'examiner sa couverture personnelle, notamment en cas de décès ou d'invalidité, et
e de la
compléter à titre personnel par la souscription d'un contrat auprès de son propre assureur, ou en faisant appel à l’assureur
l’assureu partenaire de l’UCPA, qui
vous réserve des conditions préférentielles: (plus d’informations sur demande par mail : reservations@etampes.iledeloisirs.fr).
Il est fortement recommandé que l’accompagnateur du groupe pratique l’activité sportive avec les jeunes. Dans le cas contraire, celui-ci
celui doit
obligatoirement être présent tout au long de l’activité pour des raisons évidentes de responsabilité.
responsabilité
La structure s’engage à récupérer auprès des familles toutes les autorisations nécessaires à la participation des jeunes et à la pratique d’activités.

DEMANDE DE RESERVATION POUR LE VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL - Île de loisirs d’ETAMPES 2020
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et qualité du responsable (directeur ou signataire pour le groupe) : ……………………………………………………………
Nom de l’interlocuteur (référent technique) :……………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………
N° de Téléphone mobile (du
u responsable présent avec le groupe) :
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : __ __ __ __ __

Ville : …………………………………………………………………………………

Tél. : ___ ___ ___ ___ ___

Fax : ___ ___ ___ ___ ___

Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité choisie

Date souhaitée

Horaires
souhaités

Nombre de
jeunes

Nb
accompagnateurs

Tranche d’âge

Informations complémentaires (ex : personnes en situation de handicap) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales d’Inscription (merci de cocher la case après lecture des CGI)
❏
Pour la Sté : LS ETAMPES

Pour l’établissement (Signature et cachet impératifs)
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