DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS
SERVICE ACCUEIL EDUCATION 17 RUE DELAPIERRE 78480 VERNEUIL SUR SEINE

PASS’SPORTS DECOUVERTE
VACANCES D’ETE 2020
Vos enfants ont entre 6 et 11 ans et sont scolarisés en école élémentaire du CP au CM2, la ville met
en place des stages multisports encadrés par des éducateurs sportifs. Ces stages sont proposés à la
semaine pour permettre à vos enfants de découvrir de façon ludique un panel d’activités sportives.
Attention : inscription pour toute la semaine de stage et en journée complète.
COVID 19
Afin de respecter le protocole sanitaire imposé aux accueils collectifs de
mineurs, le nombre de place maximum pour le Pass’Sports Découverte
est limité par semaine.
L’accueil des enfants est réservé en priorité aux familles dont les 2 parents
travaillent et n’ont pas d’autres solutions de garde. L’inscription ne sera
prise que sur présentation d’une attestation professionnelle indiquant la
période de travail pour la période estivale. Une liste d’attente sera
constituée pour les autres demandes.
La demande d’inscription est à effectuer auprès de l’accueil éducation au
plus tard le lundi 22 juin. Une confirmation d’inscription sera envoyée par
mail et aucune inscription effectuée ultérieurement ne sera prise en compte.
Une fiche par enfant est à retourner dans la boite aux lettres de l’Accueil Éducation ou
par mail à education@ville-verneuil-sur-seine.fr.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom :

Prénom :

Nom et prénom du responsable de l’enfant :
Téléphone (en cas d’impossibilité pour les dates souhaitées) :……………………………..

Stage PASS’SPORT du 06 au 10 Juillet 2020 :

oui

Stage PASS’SPORT du 15 au 17 Juillet 2020 :

oui

Stage PASS’SPORT du 24 au 28 Août 2020 :

oui

Attention : Toute inscription engage les parents au paiement des activités.

À défaut d’annulation dans les délais impartis (8 jours), la prestation sera
facturée dans sa totalité.

Fait à Verneuil sur Seine, le :

Signature :

