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Accueil > Vac'Ados : des activités pour les 11-16 ans cet été
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Cet été, en raison du contexte actuel, le "Passeport Vacances" évolue : place au Vac'Ados ! Au programme : des activités
culturelles et de loisirs imaginées par la Ville pour les 11-16 ans, dans le respect des règles sanitaires.
L'accueil se déroulera les après-midis du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2020, sur différents sites d'Epernay (les
gymnases Henri-Viet et Terres-Rouges, le Hall des Sports Pierre-Gaspard et le parc Maigret).
Les jeunes (11-13 ans et 14-16 ans) seront encadrés par des animateurs de la Ville.

Comment s'inscrire ?
Inscriptions à la Ferme de l'Hôpital (35 bis, rue Louise-Auban-Moët) aux horaires d'ouverture habituels.
Liste des pièces à fournir :
- Aides aux temps libres (CAF)
- Carnet de santé
- Attestation d’assurance extra scolaire
- Justificatif de domicile
- Règlement intérieur
- Autorisation de prise de vue
Documents à télécharger et à apporter lors de l'inscription :
Dossier d'inscription (11-13 ans) [2]
Dossier d'inscription (14-16 ans) [3]
Fiche sanitaire [4]
Règlement intérieur [5]
Autorisation de prise de vue/son [6]

Protocole sanitaire :
L'accueil sera organisé conformément au protocole sanitaire en vigueur, du 6 juillet au 21 août 2020. Pour participer aux
activités du Vac'Ados, chacun devra impérativement respecter les règles suivantes :
Contraintes sanitaires :
1

- Le port du masque sera obligatoire.
- Chacun devra respecter les gestes barrières.
Equipements impératifs :
Les participants devront se rendre sur le site défini avec :
- Une tenue de sport adaptée à la météo du jour
- Une paire de basket propre (non portée à l'arrivée)
- Une casquette
- Une crème solaire
- Une bouteille d'eau individuelle

Renseignements :
5 bis, rue Louise-Auban-Moët
03 26 55 78 05 ou lara.eidesheim@ville-epernay.fr [7]
Horaires d’ouverture de la Ferme de l'Hôpital :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Source URL: https://www.epernay.fr/article/vac-ados-2020
Liens
[1] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/image/article/affiche_vac_ados_2020.png
[2] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/document/article/fiche_inscription_vacados_2020_11_13_ans.pdf
[3] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/document/article/fiche_inscription_vacados_2020_14_16_ans.pdf
[4] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/document/article/fiche_sanitaire_0.pdf
[5] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/document/article/reglement_interieur_cs.pdf
[6] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/document/article/autorisation_prise_de_vue_epernay.pdf
[7] mailto:lara.eidesheim@ville-epernay.fr
[8] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/image/galerie/num_029733_bd.jpg
[9] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/image/galerie/num_029867_bd.jpg
[10] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/image/galerie/num_029876_bd.jpg
[11] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/image/galerie/num_029880_bd.jpg
[12] https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/image/galerie/num_029887_bd.jpg

2

