
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Centre d’Accueil :  
salle Deleau - Centre Sportif de Kercado – 02 97 62 69 05
 
Rappel :
Inscriptions administrative « Ticket Sport Culture Nature »  
(à renouveler chaque année civile) auprès de l’Accueil unique  
avant de réserver les activités sur le site « Vannes & Vous »  
- Inscriptions en ligne à partir du mercredi 26 janvier à 12h  
pour les vannetais (possibilité de prendre rendez-vous auprès  
de l’Accueil unique le jeudi 27 janvier à partir de 14h pour les vannetais 
qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne)
- Inscriptions en ligne à partir du mercredi 2 février à 12h pour les non 
vannetais (possibilité de prendre rendez-vous auprès de l’Accueil unique 
le jeudi 3 février à partir de 14h pour les non vannetais qui ne peuvent 
pas s’inscrire en ligne)

Les activités (voir planning sont proposées à la demi-journée  
ou journée pour certaines activités Attention : pas de stage  
à la semaine sur les petites vacances). Possibilité de s’inscrire  
ou compléter ses réservations durant toute l’opération : en ligne  
sur « Vannes & Vous » ou à la salle A. Deleau (Centre Sportif de Kercado) 
aux horaires de fonctionnement.

Pass sanitaire obligatoire pour les enfants de 12 ans et + *.
Si votre enfant a un problème particulier de santé, le signaler  
aux moniteurs responsables de son activité chaque semaine.

INTERDICTION, pour les jeunes, d’utiliser leur téléphone portable durant 
le déroulement des activités
Activités nautiques « KAYAK » : test d’aisance aquatique obligatoire.  
À fournir le début de l’activité.

Règles pour absentéisme : 
(délai de 10 jours pour fournir un justificatif)
Toute annulation ou absence, non signalée 48h AVANT,  
sera débitée, sauf justificatif médical ou raison exceptionnelle, 
directement sur le site Vannes & Vous en utilisant votre compte  

ou par téléphone 02 97 62 69 05 et non à l’Accueil unique.

Horaires des activités :
Nous attirons votre attention sur les horaires d’accueil et fin d’activité : 
VEUILLEZ LES RESPECTER – MERCI 

Le matin et l’après-midi  
9h - 12h et 14h - 17h30

Activité à la journée  
9h - 17h30 (prévoir un pique-nique)
Tous les jeunes partent et reviennent à Kercado. On ne peut ni emmener, 
ni récupérer les enfants sur les lieux d’activités.

Règles de réservation des activités :
Tout le matériel est prêté
Soyez vigilant pour les âges (voir planning)
Un test d’aisance aquatique est obligatoire pour toutes les activités 
nautiques (à fournir avant le début du stage)
Les réservations sont libres dès l’ouverture des inscriptions, mais nous 
vous recommandons de diversifier vos choix, sachant qu’il s’agit d’une 
découverte des disciplines à la séance.

Pas de liste d’attente : 
consulter régulièrement le site de réservation pour savoir si des places 
se libèrent ou en téléphonant au 02 97 62 69 05.

*sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales  
contre la propagation du virus Covid-19
L’équipe de l’Animation Sportive vous remercie de respecter  
ces règles et vous souhaite de bonnes vacances…

Pass sanitaire obligatoire pour les enfants de 12 ans et +
Les réservations sont libres des l’ouverture des inscriptions,  
mais nous vous recommandons de diversifier vos choix sachant 
qu’il s’agit d’une découverte des disciplines à la séance

JEUNES VANNETAIS 
DE 7 À 16 ANS
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