ORGANISATEUR

RESPONSABLES

O.I.S.L. Canton de Clisson
oisl.valleedeclisson@gmail.com

Damien Pavageau, 02 40 54 24 11
Claude Jaffrot, 02 40 06 80 12
Julien Clavier, 06 71 02 00 82
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TARIF CARTE FAMILIALE OISL
1er enfant : 6€

2ème enfant :

CANTON DE CL

2€

* Toutes les activités marquées d’un (*) ont une participation de l’OISL

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRÉ-INSCRIPTIONS
Nombreuses activités ne peuvent se réaliser
qu’avec la présence d’adultes accompagnants. Si
vous êtes disponible pour accompagner votre
enfant celui-ci bénéficiera d’une pré-inscription
par mail sur oisl.valleedeclisson@gmail.com.
Il est bien entendu que les adultes accompagnants
sont invités par l’OISL.
INSCRIPTIONS
Le jour des inscriptions il vous faut :
- Nous remettre une fiche d’autorisation parentale
de participation aux activités. Cette autorisation
est valable jusqu’à la fin de l’été.
- Nous remettre, si cela est demandé, les pièces
suivantes : certificat médical, brevet de natation,
- Compléter une fiche d’inscription par participant
et se faire attribuer un numéro d’inscription à la
table d’accueil.
- Régler l’adhésion à OISL. L’adhésion est valable
jusque la fin de l’été (non remboursable).
- Régler le montant de la participation aux activités choisies. (Non remboursable. En cas d’absence nous vous invitons à nous proposer un remplaçant).
Une annulation de notre part entraînera un remboursement.
TRANSPORTS
- à la charge des parents :

Lorsque le transport est à la charge des parents
ceux-ci doivent s’assurer, au début de chaque
séance, de la présence de l’encadrement avant de
laisser leur enfant. La responsabilité des éducateurs cesse dès la fin de l’activité.
Les parents chargés d’emmener les enfants aux
activités doivent respecter précisément les horaires de début et de fin de stages.
- en autocar :
Lorsque le transport s’effectue en autocar l’heure
indiquée est l’heure de départ du car.
La responsabilité des organisateurs débute lorsque
l’enfant monte dans le car et se termine au retour
lorsqu’il en est descendu.
ASSURANCES
L’Office Intercommunal des Sports et Loisirs
(OISL) du canton de Clisson est assuré en responsabilité civile par contrat auprès de Groupama
Loire Bretagne. Nous attirons votre attention, en
cas de responsabilité engagée de votre enfant
même pendant les activités, sur l’intérêt de vérifier
que votre assurance couvre bien votre enfant pour
la responsabilité civile vie privée, ainsi que l’assurance scolaire et extra-scolaire est bien acquise et
adaptée aux activités proposées par l’OISL et pratiquées par votre enfant.
L’autorisation parentale que vous signerez lors des
inscriptions confirmera votre garantie.
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12 enfants maxi par stage

Encadrement et lieu : Haras des “L” CUGAND (anciennement Ecurie Le Lorec)
par B.P. le Haut Noyer
(près de la Chimotaie) - Route d’Hucheloup - Entrée : côté parking.
Transport :
A la charge des parents
Équipement : K-way, bottes, boisson, goûter, pantalon, gants
Stage A : Lundi 26 février de 9h. à 12h.
Stage B : Lundi 26 février de 14h. à 17h.
Contact : Claude Jaffrot, 02 40 06 80 12

2

• Age : nés de 2005 à 2008
• Age : nés de 2009 à 2011

13 €

L’Autre-Usine, boulevard Rontardière, Cholet
Mardi 27 février
•
Age :
nés de 2006 à 2010
Car • Départ 13h30 piscine de Clisson / Retour 18h : piscine de Clisson
Goûter, boisson
Besoin : 2 participants

LUDI PLANET

7

16 €

PRISON BREAK *
8 enfants maxi
L’Autre-Usine, boulevard Rontardière, Cholet
Car • Départ 13h30 piscine de Clisson / Retour 18h : piscine de Clisson
Goûter, boisson
Mardi 27 février
• Age : nés de 2006 à 2010

Contact : Damien Pavageau, 02 40 54 24 11

Besoin : 1 participant

4€

DECOUVERTE DES DANSES
30 enfants maxi
AFRICAINES

Encadrement et lieu : Association Kela • St Lumine de Clisson, complexe sportif
Date :
Jeudi 8 mars
•
Age :
nés de 2004 à 2011
Transport:
A la charge des parents •
Horaire :10h à 12h
Équipement :
Tenue de sport, chaussures rythmiques conseillées

8€

8

DECOUVERTE AUTOUR
12 enfants maxi par stage
DU CIRQUE

Encadrement et lieu : Cie PORKENO • St Lumine de Clisson, Salle de la Garenne
Date :
Vendredi 9 mars
•
Age : nés de 2009 à 2011
Transport:
A la charge des parents •
Horaire :10h à 12h
Équipement :
Tenue de sport, chaussures rythmiques conseillées
Contact : Franck Leclair; 06 77 11 78 96

Encadrement et lieu :
Transport / Horaire :
Équipement :
Date :

30 enfants maxi

Contact : Christine Marseille, 06 06 42 41 92

10 enfants maxi

Contact : Damien Pavageau, 02 40 54 24 11

13 €

jeudi 1er mars de 9h. à 12h.30 (ce stage A sera à remplir en priorité)
jeudi 1er mars de 13h30 à 17h Contact : Laure Dabin, 02 40 06 82 94

Encadrement et lieu : Parc de loisirs Ludi Planet • Boufféré, rue Descartes
Date : Mercredi 7 mars • Age : nés de 2008 à 2011 Horaire : 14h à 16h30
Transport:
A la charge des parents (RDV à 13h45 sur le parking du parc)
Équipement :
Chaussettes obligatoire, goûter, boisson
Contact : Christine Marseille, 06 06 42 41 92
Besoin : 3 accompagnateurs

L’Autre-Usine, boulevard Rontardière, Cholet
Mardi 27 février
•
Age :
nés de 2006 à 2010
Car • Départ 13h30 piscine de Clisson / Retour 18h : piscine de Clisson
Goûter, boisson
Besoin : 3 participants

Stage A :
Stage B :
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MISSION IMPOSSIBLE *

Encadrement et lieu :
Date :
Transport / Horaire :
Équipement :

4

11 €

40 enfants maxi

Contact : Damien Pavageau, 02 40 54 24 11

DÉCOUVERTE EQUITATION *

12 enfants maxi par stage
Encadrement et lieu : Centre Hippique des 3 Provinces, La Saulnerie, Gétigné
Transport :
A la charge des parents
Équipement : Survêtement usagé, bottes obligatoires, goûter, boisson, k-way, gants

LASER GAME ET BOWLING *

Encadrement et lieu :
Date :
Transport / Horaire :
Équipement :

3

5

DÉCOUVERTE EQUITATION *

12 €

9

9€

Besoin : 1 accompagnateur

DECOUVERTE AUTOUR
DE LA MAGIE 12 enfants maxi par stage

E ncadrement et lieu : Cie PORKENO • St Lumine de Clisson, Mairie, salle du Conseil
Date :
Vendredi 9 mars
•
Age :
nés de 2006 à 2009
Transport:
A la charge des parents •
Horaire :10h à 12h
Équipement :
Tenue de sport, chaussures rythmiques conseillées

11€

Contact : Franck Leclair, 06 77 11 78 96

Besoin : 1 accompagnateur

