Chères familles,
Afin de continuer à offrir à vos enfants des activités réalisées en toute sécurité, nous mettons en
place un certain nombre de mesures que nous vous invitons à consulter avant inscription. Ces
mesures répondent aux directives gouvernementales, quant à l’application des gestes barrières liés à
la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Elles servent donc à garantir une entière
sécurité à vos enfants et à nos équipes, tout en gardant un confort d’évolution et une dynamique
sportive.







Eviter les rassemblements devant le complexe, en respectant une distance de 1m entre
chaque famille.
Port du maque obligatoire pour les + de 11 ans dans l’enceinte du complexe. Pas durant les
activités.
Désinfection des mains à l’entrée. Nettoyages de mains régulièrement en journée.
Constitution de groupes réduits en fonction des âges, maintenus toute la semaine.
Désinfections et aérations des locaux effectués par notre référent COVID à 3 reprises dans la
journée.
En cas de symptômes, l’équipe vous contactera dans les plus brefs délais.

ATTENTION : Nous somme au regret de ne pouvoir proposer de service de restauration durant cette
période. Les inscriptions se feront donc uniquement à la semaine sans repas, mais en présentiels
durant toute la journée, afin de limiter les déplacements sur le complexe sportif. Nous vous
demanderons donc de fournir un repas à votre enfant pour chacune des journées passées à nos
côtés.
Veuillez trouver ci-dessous la grille tarifaire appliquée en cette période :
Quotient familial
0 – 350
351 – 800
801 – 1159
1160 – 1400
1401 et sup

Tarifs pour 5 jours sans repas mais présentiel
40 euros
45 euros
71 euros
76 euros
81 euros

Pour les quotients inférieurs à 800, des tickets loisirs sont accessibles auprès des services
municipaux, déductibles du montant de facturation.
Merci de votre compréhension, nous restons à votre disposition au besoin.
Toute l’équipe du Vesontio Sports Vacances

