COMMUNIQUE DE PRESSE
11 octobre 2021

100% Sports Vacances d’automne
Partant du succès de fréquentation de 100% Sports Vacances, la Ville de Bellerive ouvre une
nouvelle semaine en automne.

Une nouvelle période et un concept identique
Pour la première fois, 100% Sports Vacances est organisé durant les vacances de la Toussaint. Les
ingrédients qui font le succès de ces stages de découverte sportive à destination des jeunes restent de
la partie.

Au programme
Comme toujours, le service des sports mêle sports traditionnels et activités originales. Certaines
activités spécifiques sont encadrées par des professionnels ou des associations sportives locales :





Futsal avec le Soccer Club Vichy
Vertical Limit
Tir à l’Arc avec les Archers de Vichy
Crazy Jump Park
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Dates et horaires
Tous les jours, du 25 au 29 octobre, de 13h30 à 17h30, avec un départ échelonné à partir de 17h00. Le
lieu de rendez-vous unique est le COSEC. Il servira également de lieu de repli en cas d’intempéries.
Date
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

Activités
Futsal & Vertical Limit
Badminton & jeux traditionnels
Tir à l’arc & randonnée
Ultimate (fresbee) et sports collectifs
Crazy Jump Park

Les inscriptions
Les inscriptions se font en ligne sur l’espace famille https://www.espace-citoyens.net/vichycommunaute/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=67. Si vous n’avez pas la
possiblité d’utiliser la plateforme, il est possible d’inscrire votre enfant auprès du service enfance
jeunesse au 04 70 58 87 00.

Infos pratiques :
-Le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les jeunes à partir de 12 ans.
-Masque obligatoire en dehors des temps d’activités sportives.
-Les activités seront adaptées afin de respecter au mieux les préconisations sanitaires en vigueur.
-Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En
cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez le
mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être
accueilli.
-De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a
été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à
l’accueil.
-Le personnel appliquera les mêmes règles.
-Toute inscription non annulée dans les délais prévus sera facturée.
-Tenue de sport adapté, basket, vêtement de pluie, goûter et gourde/bouteille d’eau à prévoir pour
votre enfant.

Tarifs : 23.30€ pour les Bellerivois (en fonction du quotient familial, une aide peut être accordée par
le CCAS) / 28.10€ pour les extérieurs
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