
vacances d’hiver
du 8 au 15 février 2020

informations : service enfance 
01 34 41 65 41 - enfance@jouylemoutier.fr
réservations : 01 34 43 94 20 
accueilannexe@jouylemoutier.fr
www.jouylemoutier.fr

séjours ski
inscriptions entre le 20 décembre 2019 et le 6 janvier 2020

vacancesséjours de

Inscrire son enfant à un des séjours proposés par la ville de Jouy-le-Moutier implique 
l’acceptation des conditions générales et du règlement présentés ci-dessous.

► agréMent 
Tous les séjours de vacances proposés par la ville de Jouy-le-Moutier reçoivent un agrément de la 
Direction départementale de la cohésion sociale du lieu de séjour. Les numéros d’agrément peuvent 
être communiqués sur simple demande auprès du service des régies en mairie annexe.

► assurance
L’organisateur de chaque séjour a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile dans le 
cadre de ses activités.
Les vols, dégâts et dommages éventuels causés par un enfant feront l’objet d’un recours auprès de 
l’assurance responsabilité civile de ses parents.

► dossIer de l’enfant
-  Un certificat médical de moins de 3 mois à la date de départ (et non à la date d’inscription) et autorisant 

la pratique des activités sportives proposées, est demandé pour chaque enfant.
-  La fiche sanitaire remise avec le dossier d’inscription définitif devra obligatoirement être complétée et 
signée.

-  Un test de baignade (avec ou sans immersion complète ou départ plongé) est demandé pour certains 
séjours. Délivré par un maître-nageur, ce document doit attester de la capacité de l’enfant ou l’adolescent 
à nager 25 ou 50 m. Ce test peut être réalisé à la piscine des éguerets.

- Une carte nationale d’identité à jour pour les séjours (ou visite) à l’étranger prévus dans le programme.

► santé
Les familles seront immédiatement informées en cas de maladie ou d’accident de leur enfant au 
numéro de téléphone indiqué sur le dossier d’inscription. Elles s’engagent à rembourser l’intégralité des 
éventuels frais médicaux dispensés à leur enfant durant le séjour.
Les familles bénéficiant de la Couverture maladie universelle (CMU) doivent fournir une copie de leur 
attestation.
Pour les séjours à l’étranger, prévoir une carte européenne d’assurance maladie délivrée par la CPAM.

► courrIer / téléphone
Vous pouvez mettre dans les bagages de votre enfant des enveloppes timbrées à votre adresse et lui 
écrire régulièrement pendant son séjour, mais sans envoyer d’argent ou de friandises.
Le téléphone du centre de vacances est réservé en priorité au fonctionnement de la structure. En cas 
d’événement familial grave, prévenez le directeur avant de parler à votre enfant.
L’usage du téléphone portable pour les enfants est fortement déconseillé et soumis au règlement 
intérieur du centre de vacances.
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