
INFORMATIONS PRATIQUES 

 Attestation sur l’honneur de non contre-indication médicale à la pratique sportive 
signée par le (la) représentant(e) légal(e)  document à remplir au préalable,  
téléchargeable sur le site mairie-valognes.fr, rubrique « Actualités ». 

PIÈCES À FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION 

 

La ville a souscrit une assurance responsabilité civile, garantissant les dommages  
corporels et matériels causés aux tiers et les dommages corporels pouvant être 

subis par les enfants participant aux activités proposées. 
Toutefois il est fortement conseillé aux parents de souscrire une assurance 

responsabilité civile chef de famille et une assurance extrascolaire. 

Activités manuelles, de loisirs ou bricolage :  prévoir une blouse de protection. 
Pour les après-midis et les sorties : prévoir tenue de détente et chaussures fermées (type 
basket), sac à dos contenant casquette, bouteille d’eau, crème solaire et vêtement de 
pluie. 

 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus pour 
tous les déplacements et sorties. 
 

 En cas de météo capricieuse pour les après-midis, un repli est prévu en intérieur. 

RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

Pour votre protection lors de l’inscription : 

 

 Salle Léopold Delisle : une entrée et une sortie. 

 Attente en extérieur. 

 Stylos désinfectés après chaque passage. 

INFORMATIONS POUR LES INSCRIPTIONS 

Distanciation physique  

OBLIGATOIRE 

ASSURANCES 

du jeudi 9 juillet au vendredi 28 août 

Dans le cadre de l’opération ÉTÉ JEUNES, la Ville de VALOGNES propose aux enfants de 
participer à des activités pendant les vacances estivales. 

Cette année, afin de respecter le protocole sanitaire, les inscriptions et le programme 
sont quelque peu différents : 

 Les inscriptions ont lieu uniquement sur rendez-vous (présence d’une seule personne). 

 S’agissant du programme, des activités sont proposées le matin selon un planning 
défini et, pour l’après-midi, l’ÉTÉ JEUNES rejoint les activités mises en place Jardin Anne 
Heinis dans le cadre du « Kiosque » à compter du 15 juillet (activités culturelles, de  
loisirs, d’animation et sportives). 

INSCRIPTIONS  

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

 

  02 33 95 82 43 
 

À partir du lundi 6 juillet, Salle Léopold Delisle, entrée côté parking 

et les jours suivants à la Direction « Sport - Jeunesse - Vie associative » 
Rue Léopold Delisle (à côté de la Police Municipale) 

Les inscriptions pour les sorties devront être effectuées la semaine précédant la sortie choisie. 

COTISATIONS  

 5 € par enfant et par semaine. 
+ un supplément pour les déplacements. 

Opération 

ÉTÉ JEUNES 2020 

MOYENS DE PAIEMENT 

 Paiement par chèque de préférence, 
 ou à défaut, en espèce pour le montant exact si possible. 

Activités réservées aux Valognais ou aux enfants scolarisés à Valognes 


