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Vous trouverez ci-dessous les différents points sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention 

concernant cet été : 

 Les inscriptions se feront comme habituellement  à la semaine complète, et uniquement sur 

le complexe des Torcols. Cela nous permettra un meilleur contrôle des présences et des 

protocoles sanitaires qui sont actuellement en vigueur sur les installations sportives.   

 

 Nous n'aurons malheureusement pas de stages spécifiques à proposer pour le moment. La 

majeure partie des clubs sportifs partenaires ont clôturé leur saison prématurément en 

raison de la crise, et ne reprendront qu'en septembre. Pour ceux qui seront en activité cet 

été, nous tenterons néanmoins de pouvoir les accueillir sur quelques interventions, ou de 

proposer des sorties ou stages si cela devenait possible. Les activités seront donc encadrées 

majoritairement par nos équipes spécialisées, sur des semaines multisports et loisirs 

diversifiés.  

 

 Nous sommes également au regret de ne pouvoir proposer de service de restauration cet 

été. Les inscriptions se feront donc uniquement à la semaine sans repas, mais en présentiel 

obligatoire sur les temps de midi. Nous vous demanderons donc de fournir un panier repas à 

vos enfants pour chacune des journées à nos côtés.  

 

 En conséquence du point précédent, le coût habituel des semaines sera réajusté. 

Quotient familial Tarif pour 5 jours - SANS repas mais présentiel obligatoire 

0-350 40 € 

351-800 45 € 

801-1159 71 € 

1160-1400 76 € 

Supérieur à 1401 81 € 

 Un dossier annuel (téléchargeable sur le site) suffira pour le moment, si il n'a déjà été fait 

lors des vacances de février. N’oubliez pas de préciser les dates souhaitées. 

 

 Ne pourrons accéder à l’intérieur du complexe sportif que les enfants, le personnel du 

Vesontio Sports Vacances, ainsi que les services municipaux. 

En cas de demande de votre part, une note d'informations vous parviendra avant les vacances, 

reprenant les différentes mesures qu’il nous sera tenu d'appliquer ensemble pour le bon 

fonctionnement du centre et l'accueil sécuritaire que nous souhaitons offrir à vos enfants. 

Nous espérons que toutes ces contraintes ne vous seront pas trop lourdes, et vous remercions 

encore pour votre compréhension. 

 

Cordialement, La Direction 


