
REGLES DE FONCTIONNEMENT 

Centre d’Accueil : 

Salle André DELEAU - Centre sportif de kercado – 02.97.62.69.05 

Rappel :  

Si première inscription de l’année « Ticket sport culture nature » (à renouveler chaque année civile) se rapprocher de 
l’Accueil unique avant de réserver les activités sur le site « Vannes & Vous »  

- Inscriptions en ligne à partir du mercredi 8 juin 2022 à 12 h pour les vannetais (possibilité de prendre 
rendez-vous auprès de l’accueil unique le jeudi 9 juin à partir de 14 h pour les vannetais qui ne peuvent pas 
s’inscrire en ligne) 

- Inscriptions en ligne à partir du mercredi 15 juin 2022 à 12 h pour les non vannetais (possibilité de prendre 
rendez-vous auprès de l’accueil unique le jeudi 16 juin à partir de 14 h pour les vannetais qui ne peuvent pas 
s’inscrire en ligne) 

Les activités (voir planning) sont proposées sous forme de stage à la semaine à la demi-journée ou journée pour 
certaines activités. Hormis pour les activités « tir à l’arc/sports de raquettes » et « trampo/gym » le matin puis « jeux 
sportifs et collectifs » les après-midis qui seront proposées à la demi-journée et sans obligation d’inscription à la 
semaine (facturation selon présences). 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. 

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, aviron, voile, surf-rescue » : test d’aisance aquatique obligatoire à fournir en début 
d’activité. 

Règles d’absentéisme : 

Délai de 10 jours pour fournir un justificatif (certificat médical) 

Toute annulation de stage non signalée LE MERCREDI DE LA SEMAINE PRECEDENTE dernier délai, sera facturée, sauf 
justificatif médical ou raison exceptionnelle, directement sur le site « Vannes & Vous » en utilisant votre compte ou 
par mail auprès de 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 

9 h – 12 h / 14 h – 17 h 30 

Activité à la journée 

9 h – 17 h 30 (prévoir pique-nique), tous les jeunes partent et reviennent au centre sportif de kercado. On ne peut ni 

emmener, ni récupérer les enfants sur les lieux d’activités. 

Règles de réservation des activités : 

Les réservations sont libres dès l’ouverture des inscriptions, mais nous vous recommandons vivement de 

diversifier vos choix, afin de satisfaire le plus grand nombre d’enfants sur les activités les plus prisées (Voile, 

équitation, semaine aventuriers nautiques, semaines jeunes aventuriers, semaines défi nature)  

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

Pas de liste d’attente : 

Consulter régulièrement le site de réservation pour savoir si des places se libèrent ou téléphoner au 02.97.62.69.05 



 

 

 

 

 


