Comment participer aux vacances vouzinoises ?
Article 1 : L’opération « Vacances vouzinoises 2016 » propose des activités sportives et
culturelles pour les enfants de 6 à 14 ans sur une ou deux semaines pendant les petites vacances
(hiver, printemps et automne) avec les associations sportives locales. Dates des prochaines
petites vacances 2016 : du 8 au 19 février 2016 (Hiver), du 4 au 16 avril 2016 (printemps) et du 24
au 28 octobre 2016 (automne).
Article 2 : La ville de Vouziers avec l’association « Les Tourelles », les associations locales et les
intervenants extérieurs, proposant une activité dans le cadre des « vacances vouzinoises 2016 »,
engagent leur responsabilité uniquement pendant les créneaux horaires proposés dans le
programme (disponible une semaine avant chaque période de petites vacances). Le participant
est tenu de respecter les horaires d’arrivée et de départ de l’activité.
Article 3 : La carte " Pass’vacances 2016" est annuelle. Elle est valable pour les petites vacances
citées dans l’article 1 et permet de participer aux nombreuses activités proposées. La vente de
celle-ci se fait une semaine avant chaque période au service accueil de la mairie, rue de Rennes
(côté café), de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, au prix de 15,75 € pour les enfants domiciliés à
Vouziers et de 21,00 € pour les autres enfants (tarifs votés lors du conseil municipal du
8 décembre 2015). L’enfant doit avoir 6 ans. Pour l’inscription, vous devez vous munir d’une
photo d’identité, c’est obligatoire, d’un justificatif de domicile (enfants domiciliés à Vouziers) et
de l’autorisation parentale signée.
Le règlement peut se faire avec des chèques loisirs CAF, des tickets «MSA activités», en espèces
(faire l’appoint) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public. Cette carte devra être présentée à
chaque activité.
Article 4 : Tout détenteur de la carte « Pass’vacances 2016 » s’engage à respecter les formalités
de participation aux différentes activités présentées dans le dépliant distribué une semaine avant
chaque période de vacances et à porter une tenue adéquate pour l’activité proposée.
Article 5 : Pour certaines activités, il faut s’inscrire car le nombre de places est limité. Les
premiers inscrits seront retenus. Vous devez respecter les tranches d’âges sur certaines activités.
Pour les activités sportives, vo(tre)s enfant(s) doit(vent) toujours avoir dans son sac des baskets
propres, un survêtement, une bouteille d’eau.
En cas d’absence de(es) enfant(s) sur une activité ou une sortie dont il(s) était(ent) inscrit(s),
vous devez impérativement prévenir le service accueil de la Mairie au 03 24 30 76 30 afin
d’éviter toute attente en cas de départ ou de laisser la place à un autre enfant en cas de liste
d’attente.
Article 6 : Les parents ou tuteurs de(s) enfant(s) autorisent les associations participantes aux
« Vacances vouzinoises » ainsi que la presse ou les différents médias et les services de la ville à un
droit à l’image. N’oubliez pas de cocher la case correspondante au droit de l’image de votre(vos)
enfant(s).

Les élus vous souhaitent de bonnes vacances à Vouziers !
Renseignements : Service des sports - périscolaires Mairie de Vouziers,
 03 24 30 76 56 (sauf le mercredi) - Courriel : sport@ville-vouziers.com
Site internet : http://www.ville-vouziers.fr/

Avec la participation des clubs de Vouziers :
 HANDBALL CLUB VOUZINOIS
 CLUB TENNIS DE TABLE
 LES ARCHERS DE TAINE
 CLUB NAUTIQUE VOUZINOIS
 LA PETANQUE VOUZINOISE

 RUGBY CLUB VOUZIERS
 EFFORT SPORTIF VOUZIERS
 LA SOCIETE DE TIR
 ETOILE BLEUE VOUZIERS

Informations diverses
 CINÉ GOÛTER mardi 5 avril à 14 h 30 au Cinéma Les Tourelles
(C’est gratuit ! réservé uniquement aux enfants qui possèdent la carte Pass’vacances 2016)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du service accueil de la Mairie. Un ticket sera remis pour
valider votre réservation et il faudra le donner à l’entrée du cinéma. A la fin de chaque
séance, un goûter est distribué.
Pour les enfants qui ne possèdent pas la carte ou les parents qui désirent accompagner
leur enfant, le prix d’entrée est le tarif habituel du cinéma.
C’est 1 heure de films d’animation suivi d’un goûter et d’un atelier dessin.
Pour connaître la programmation de la séance voici le lien sur internet
http://www.lapelliculeensorcelee.org/projection/2016/04/05.

 INITIATION TRAMPOLINE :

Le club des Archers de Taine vous propose 2
séances de 1 h 30 au gymnase de Syrienne. Places limitées à 10 enfants par séance, à partir
de 8 ans, INSCRIPTION OBLIGATOIRE à la mairie.
 TIR A L’ARC : Le club vous propose 2 séances de 1 h 00 au gymnase de Syrienne.
Places limitées à 12 enfants par séance, à partir de 8 ans, INSCRIPTION OBLIGATOIRE à la
mairie.
 RUGBY : La séance est programmée sur le terrain de rugby avec une tenue appropriée
et du rechange. En cas de mauvais temps, la séance se fera au gymnase de Syrienne le
mercredi 13 avril.
 FOOTBALL : Les séances sont programmées sur le terrain de rugby avec une tenue
appropriée et du rechange. En cas de mauvais temps, les séances se feront au gymnase
Caquot le mercredi 6 avril et le mardi 12 avril.
 PETANQUE : Les séances sont programmées au Parc Bellevue avec une tenue
appropriée. En cas de mauvais temps, rendez-vous à Condé, 68 avenue Charles de Gaulle
(hangar des services municipaux).

 COURSE D’ORIENTATION - BASE BALL - jeudi 7 avril : Rendez-vous
au gymnase de Syrienne, les séances avec une tenue appropriée et du rechange. Places
limitées à 18 enfants par séance, INSCRIPTION OBLIGATOIRE à la mairie. Les séances sont
encadrées par un animateur diplômé de l’Association Profession Sport et Culture Ardennes
(APSCA).

 ART DU CIRQUE, INTERCROSS/HOCKEY - lundi 11 avril :

Rendezvous au gymnase Caquot : salle tatami pour l’art du cirque et grande salle pour l’intercross.
Places limitées à 18 enfants par séance
, INSCRIPTION OBLIGATOIRE à la mairie. Les séances sont encadrées par un animateur
diplômé de l’APSCA.

 BOXE EDUCATIVE, SPEEDMINTON - Jeudi 14 avril : Rendez-vous au
gymnase Caquot : salle tatami pour la boxe éducative et grande salle pour le speedminton.
Places limitées à 18 enfants par séance, INSCRIPTION OBLIGATOIRE à la mairie. Les séances
sont encadrées par un animateur diplômé de l’APSCA.
 NATATION : Rendez-vous à la piscine, rue Verte avec le nécessaire pour l’activité
aquatique (Les séances sont encadrées par un animateur diplômé du Club nautique.

