
Accueil et renseignements : Service Sport Santé
6 place de la salle verte 16100 Cognac
Téléphone fixe: 05 45 82 34 52
Portable: 06 79 49 54 86
Mail: pascale.jallet@ville-cognac.fr

OBJECTIFS DES VACANCES SPORTIVES :

→ un mode d’accueil, accessible et ouvert à tous, sécurisant pour les enfants et leurs
parents,
→ un espace de découverte sportive, respectant, l’individualité et le rythme de chaque
enfant,
→ un lieu d’accueil collectif favorisant la socialisation des enfants,
→ un lieu d’écoute où l’enfant doit pouvoir développer des échanges,
→ un lieu de rencontre et d’ouverture pour les enfants et leur famille

1. CONDITIONS  D’INSCRIPTIONS     :    Les  inscriptions  se  font  impérativement
pour une semaine en fonction de la capacité d’accueil

- être âgé de 8 à 14 ans 
- remplir un dossier d’inscription au Service Sport Santé, 6 place de la salle verte à Cognac
- valider le contrat d’engagement
- fournir un certificat de non contre-indication à la pratique sportive, d’une attestation
d’assurance  civile  et  d’un  test  nautique  (pour  les  activités  nautiques  avirons,  canoë,
voile…) selon l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R 227-13 du code de
l’action sociale et des familles.
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2.   RÉSERVATIONS  

Le contrat d’engagement  fixe les modalités de réservation à la semaine complète.
Il sera remis à la structure, à la date butoir, fixée pour chaque période.

Toute  réservation  sera  définitive  et  impliquera  une  facturation,  sauf  sur
présentation d’un certificat médical dans les 48 heures suivant le début de la
période d’absence.

3.   VACCINATIONS-MALADIES  

Vaccinations obligatoires : les enfants doivent être à jour des vaccinations obligatoires
pour les enfants accueillis en collectivité :
→ diphtérie-tétanos-poliomyélite (mettre à jour le Dossier Unique si besoin, en cas de
nouvelle vaccination)

Maladie contagieuse ou épidémie : les enfants malades ou contagieux ne sont pas
acceptés durant les vacances sportives.
Les cas d’éviction peuvent être les suivants : varicelle, gastro-entérite, herpès-impétigo,
muguet, conjonctivite, présence de parasites non traités…………….
La mise en retrait de la structure doit être considérée comme une mesure de
protection pour l’enfant et ses camarades.

En cas de maladie ou d’accident au cours de la journée, la personne, responsable du
service contacte la famille de l’enfant concerné pour  venir chercher l’enfant.
Pour garantir la sécurité physique de l’enfant et assurer une surveillance éventuelle de
tout  symptôme,  les  parents  doivent  impérativement  signaler  tout  accident  récent  de
l’enfant survenu au domicile (notamment en cas de chute).

Enfant avec PAI médical     :    le personnel municipal n’est pas autorisé à donner
des  médicaments  aux  enfants,  excepté  dans  le  cadre  d’un  Projet  d’Accueil
Individualisé (P.A.I) signé par toutes les parties.
Ces médicaments sont protégés dans une boîte hermétique prévue à cet effet et
fournie par la famille, accompagnés du protocole validé par le médecin de la
Ville chargé des PAI, pour enfant scolarisé à Cognac.
La famille de l’enfant doit fournir une photocopie du PAI établi, pour les enfants
scolarisés hors Cognac ou au collège.

4.   PERSONNELS  

L’encadrement  des  activités  physiques  et  sportives  est  assuré  par  une  équipe  de
professionnels (les Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) du service
Sport Santé de la ville de Cognac et d’un personnel qualifié saisonnier l’été, si nécessaire.
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5.   ACTIVITÉS  

Les activités sont proposées dans le respect du Projet Pédagogique qui découle du Projet
Éducatif de la ville de Cognac.

6.   TARIFS  

Les tarifs du stage sont fixés par délibération du Conseil Municipal du 6 mai 2021 et seront
susceptibles d’être révisés chaque année par nouvelle délibération du Conseil Municipal.

7. RECOMMANDATIONS

→ afin de garantir le bien être des enfants et du personnel encadrant, il est déconseillé
aux enfants d’apporter des objets de valeur et/ou n’ayant aucun lien avec les activités
sportives. La Ville de Cognac décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
détérioration de ces objets.

→ le téléphone portable est autorisé dans le cas où les enfants inscrits se déplacent
par leurs propres moyens. Son usage, durant la journée est strictement interdit.

→  les  enfants  doivent  porter  des  vêtements  et  chaussures  adaptés  aux
activités physiques et sportives.

8.   EXCLUSION  

En cas de dépassement répété des horaires, de factures impayées dans les délais fixés, ou
de  non-respect  des  règles  de  comportement  définies  plus  haut,  un  courrier
d’avertissement sera adressé aux familles.
En  cas  de récidive,  l’enfant  pourra  être  exclu,  provisoirement  ou définitivement  de  la
structure.

Cognac, le 6 mai 2021

Le Maire,

Morgan BERGER
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