Activités Sportives - GRATUITES

ANimations
VACANCES Jeunes

Face à la crise sanitaire actuelle et aux décisions gouvernementales qui
évoluent régulièrement, la ville de CHINON a décidé de tout mettre en
œuvre afin de maintenir les Animations Vacances Jeunes.
Les nombreuses restrictions déjà présentes et notamment l’arrêt de
nombreux clubs sportifs affectent particulièrement nos jeunes. A ce jour,
nous ne pouvons prédire le pire alors il nous semble être de notre devoir
d’organiser ces AVJ malgré les difficultés présentes.
Pour cela, nous mettons en place cette programmation en nous adaptant
aux restrictions que nous connaissons tous et qui peuvent être modifiées.

VACANCES DE PRINTEMPS

La collectivité se réserve le droit d’annuler les AVJ en fonction des
directives préconisées par le gouvernement lors des vacances.

du lundi 12 avril au samedi 24 avril 2021

INSCRIPTIONS

Jean-François DAUDIN, Conseiller Municipal Délégué aux sports de
la ville de Chinon

ASSURANCES POUR LES AVJ
La Ville de Chinon contracte une assurance couvrant les participants sur les
créneaux horaires définis de l’activité.
Les parents restent responsables de l’enfant :
- sur le trajet, avant et après l’activité, entre le domicile et le lieu d’activité et jusqu’à
ce que l’enfant ait rejoint l’éducateur.
- si l’enfant n’a pas rejoint le lieu de l’activité inscrite sur son passeport.
Renseignements :
Service des sports 02 47 93 46 72 ou nfarina@ville-chinon.com

Réalisation : service communication de la ville de Chinon

Jean-Luc DUPONT, Maire de Chinon

Par mail au service des sports
nfarina@ville-chinon.com
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Activités
Entretien
physique
Pilotage
avions radiocommandés
Randonnée
Vélo

Mardi

Mercredi

13

14

Jeudi
15

Lieux

Horaires

Terrain Coubertin

14h30 - 16h

Terrain de
Bertignolles
Savigny-en-Véron

10h - 12h

9/16 ans

9/16 ans

Espace Rabelais

13h15 - 16h30

10/14 ans

10/14 ans

Vendredi SAMEDIS
16

Tennis

Stade R.Bourdon

Bulle de Tennis

19

Mardi
20

Mercredi
21

Jeudi
22

Vendredi
23

11/17 ans
9/16 ans

11h - 12h
Rugby

17 et 24

Lundi

9/16 ans

11/14 ans

14h30 - 15h30

11/14 ans

11/14 ans

16h - 16h45

4/10 ans

4/10 ans

14h - 15h

6/9 ans

6/9 ans

6/9 ans

6/9 ans

15h - 16h

10/14 ans 10/14 ans 10/14 ans 10/14 ans

6/9 ans

6/9 ans

6/9 ans

6/9 ans

10/14 ans 10/14 ans 10/14 ans 10/14 ans

Modalités d’inscriptions exceptionnelles (Interdites en présentielle)

Recommandations

Possibilité d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’ensemble des activités dans la limite
d’un seul créneau par activité.

Vous avez la possibilité de conduire votre enfant aux activités vacances
jeunes à condition que celles-ci se pratiquent dans un lieu ne se trouvant pas
au-delà de 10 kilomètres de votre domicile. En cas de contrôle vous devez
être en mesure de présenter un justificatif de domicile.

1. Inscription : uniquement par mail au service des sports nfarina@ville-chinon.com
2. Remplir l’autorisation parentale dûment complétée et la joindre dans le mail
3. Préciser :
a/ Nom, prénom, âge de l’enfant
b/ Choix des activités : jour et heure
c/ Numéro de téléphone pour confirmer l’inscription de vos enfants aux activités
choisies.

La Mairie de Chinon se dégage de toutes responsabilités en cas de nonrespect des mesures gouvernementales et des conséquences encourues.

