PASS’’SPORT VACANCES 2018
et activités culturelles
Villes de TAVAUX- DAMPARIS et ABERGEMENT la RONCE
Comme chaque année l’OMS avec ses différents partenaires propose des activités sportives
et culturelles, pour les enfants et jeunes de 6 à 16 ans.

Présentation
L’objectif est de permettre aux jeunes durant l’été de pouvoir pratiquer des activités multisportives (animations de découverte, d’initiation et surtout de détente) et culturelles. Nous
vous rappelons que les clubs et associations mettent à la disposition des jeunes leurs
installations et matériel. En retour nous demandons que les enfants inscrits dans les activités
de leur choix participent avec assiduité et préviennent les responsables en cas
d’empêchement.
La prise en charge des enfants n’est effective que lors de la prise de contact avec les
différents encadrants.
Le PASS’’SPORT VACANCES n’est en aucun cas une garderie. Il permet avant tout aux
enfants de découvrir une palette d’activités sportives ou culturelles, cela avec un très grand
sérieux.
Une assurance responsabilité civile couvrira les enfants dans le cadre de leurs activités.
Il faut pour cela être titulaire du pass’’sports vacances.
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Règlement 2018
Pour accéder aux différentes activités il faut :
être en possession du « PASS’SPORT VACANCES » qui atteste de votre inscription
Avoir une autorisation parentale
Avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport
Ainsi vous êtes couvert par l’assurance du « PASS’SPORT VACANCES »
Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré
Modalités d’inscription
Remplir le formulaire d’inscription joint
Fournir :
Le bulletin d’inscription rempli
Une photo d’identité
Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport (impératif)
La participation de 5€ (frais d’assurance)
DATES D’INSCRIPTIONS
Samedi 16juin préau de l’école Abergement le Ronce
(proche du stade)
Mardi 19 juin 17H à 19h local OMS
Place Saint Gervais à TAVAUX
Mercredi 20 juin local OMS

EXCURSION
Cette année l’excursion organisée par le ski club aura lieu le 31 juillet
Départ 9h00 parking de la piscine, retour prévu vers 18h0
Destination : Reculées de Baume-les-Messieurs avec visite de grottes de BAUME

Prévoir de bonnes chaussures, casquette, pull, coupe-vent.
Une participation de 1€ est demandée à l’inscription
Pour toute information complémentaire (inscriptions) : oms.tavaux@gmail.com

