


Du 08 au 19

Juillet

"---------------------------------------------------------------------------------------------
Parti à découpir it à ritournir avic li règli�int à loordri di lo�CSPAC
après réservatin téléphinique  à : �CSPAC – BP 25054– 35250 St-Aubin-doAubigné.

Ji soussigné(i) M./M�i...............................................co��uni di ............................................Til :.........................................  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      Til dourginci :......................................... 

Inscrit �a flli/�on fls : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(préno�)                                       dati di naissanci :_____/_____/________  
aux actvités suivantes :
orafing                    o �ly�piadis           oiscaladi au Mont dol            o Piscini                 o cata�aran                  
otravirséi di la baii      o   cobac parc       o biach soccir            o Char à voili               o accrobranchi  
         
Ji virsi la so��i di  _ _ _ _ _ _ _ €  (chèqui établi à loordri di lo�CSPAC)
Signaturi:                            Mail * : …................................................................................  
                                                                                                                             * siuli�int si nous noavons pas votri adrissi ou si changi�int
                                                                                                        

Lundi 08 Juillit                                                         Rafing Cessin (stadi doiau vivi)                                         13,00 € 
Cisson Sévigné                                             Parcours dooriintaton Parc di la Monniais    
              
                                                                                                                               
Mardi 09 Juillit                                                        �ly�piadis �cspac it �svidh                                4,50 €  
Milissi                                                                 distributio de lits 

Mircridi 10 Juillit                                                   Escalade au Mont Dol                                                           14,50 €
Montriuil sur Illi                                              (eocadremeot prifessiiooel dîplimé d'état)    
              
 
Jiudi 11 Juillit           Piscini Aquats à Fougèris                                    10,20 €  
Sins di bgni                                                                 Actvités sportvis li �atn   

Vindridi 12 Juillit                                    Catamaran (½ jiurnée)                                                     13,00 €
Etang du Boulit à Fiins                                            Actvités plagi it baignadi           
   
                                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

Lundi 15 Juillit                                       Traversée de la baie du Mt St Michel                                    10,20 € 
Ginêts                                                   avec guide (voir équipement nécessaire au verso) 
                          

Mardi 16 Juillit                                                             Cibac parc (la journéi)                                                      14,50 € 
Lanhélin                                             parc doatractons it di loisirs

                             
Mircridi 17 Juillit                                                       Beach Siccer                                                                      4,50  € 
Li Rhiu                                                               Distributon di lots 
                
                                                                                             
Jiudi 18 Juillit                                                            Char à Voili                                                                              14,50 € 
Chirruiix                                                                      Actvités sportvis plagi

                                                                                                                                            
Vindridi 19 Juillit                                   Accribranche (½ journéi)                                                     14,50  €
Parc dis Gayiullis                                                       jiux ixtériiurs   
          

                                                                                             



Du 26 au 

30 Aiût 

                                        
        

Lundi 26 août                                                      Jeux eo firêt (les richers du blaireau)                                        4,50 €
Forêt di Gahard                                         parcours dans lis rochirs it coursi dooriintaton                    
                                     

Mardi 27 août                                                           Angi Michil (la journéi)                                                      14,50 €
St Martn dis Landillis                                        parc doatractons it di loisirs    

         

                                                                  
Mircridi 28 août                                                         Koh Lanta                                                                              4,50 € 
St Aubin doAubigné                                             (à la fn ….il noin ristira plus quoun!!)

                     

Jiudi 29 août                                                        Kayak   (l1/2 journéi)                                                                 13,00 €
Etang du Boulit à Fiins                           Actvités sportvis plagi it baignadi

Vindridi 30 août                                                      Accrobranchi (à la journéi)                                               14,50 €  
    Mi Forêt à Lifré                                                                         
                                                                        
              

                                    
                                

                         

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parti à découpir it à ritournir avic li règli�int à loordri di lo�CSPAC
après résirvaton téléphoniqui  à : �CSPAC – BP 25054– 35250 St-Aubin-doAubigné

Ji soussigné(i) Mr M�i ..................................... co��uni di...................................Til :......................................

                                                                                                                                Til dourginci : ....................................

inscrit �on fls, �a flli ...........................….............  (préno�)      dati di naissanci :  ____  /____  / _________  
aux actvités suivantes:

   o   Jiux in forêt              o  Angi Michil             o   Koh Lanta            o    Kayak                o    accrobranchi            
    
Ji virsi la so��i di .......................iuros          (chèqui établi à loordri di lo�CSPAC)

Signaturi:                                                                                         Mail  * : …............................................................... …............. 
                                                                                                                     *siuli�int si nous noavons pas votri adrissi ou si changi�int   

Pour les
10/16 ans



REGLEMENT DES TICKETS SPORTREGLEMENT DES TICKETS SPORT
Le présent règlement a pour but de fixer les règles d’utilisation des tickets sport et animations 
diverses de l’OCSPAC ainsi que les règles de comportement au sein des différentes activités.
Tout participant aux « tickets sport » et autres animations reçoit un exemplaire de ce règlement 
intérieur qu’il s’engage à respecter du fait de son inscription ou de toute relation contractuelle.

Inscriptions
Les inscriptions doivent être réalisées au 
moins 48 heures avant le début de l’activité 
souhaitée.
L’inscription est réputée acquise lorsque le 
règlement a été réceptionné au siège de 
l’OCSPAC. 
Les absences donneront lieu à un 
remboursement uniquement sur 
présentation d’un certificat médical.
L’OCSPAC se réserve le droit d’annuler ou 
de modifier les activités en cas 
d’événement exceptionnel.

Transport
Le transport des inscrits est assuré par un 
car selon un trajet et des horaires affichés 
dans les mairies.
En cas d’inscription tardive ou hors délais, 
le transport est à la charge des parents.

Prise en charge et absence
L’enfant est sous la responsabilité des 
animateurs à compter du ramassage sur 
son lieu de départ et jusqu’à son retour sur 
ce même lieu. En conséquence, aucune 
sortie libre n’est possible pendant l’activité.
Toute absence injustifiée, disparition ou 
fugue reconnue sera signalée à la 
gendarmerie ou aux forces de police dans 
l’heure qui suit son constat.

Droit à l'image
Sauf avis contraire de votre part, les 
enfants sont susceptibles d'être 
photographiés, à but non commercial, dans 
le cadre des animations. 

Discipline et sanctions
Une tenue décente et adaptée, un langage et 
un comportement correct sont exigés en toutes 
circonstances.
Le tabac, l’alcool, les drogues sont strictement 
interdits.
Les dégradations des matériels ou 
équipements mis à disposition seront facturées 
aux responsables légaux.
En cas de non respect du règlement, 
l’OCSPAC pourra appliquer des sanctions 
d’exclusion temporaire ou définitive et engager 
des poursuites si nécessaire.

Responsabilité, assurances et 
autorisations

L’inscription et le paiement de l’activité 
impliquent de fait pour le responsable légal 
pendant toute la durée de l’activité :
Le transfert de l’autorité et de la responsabilité 
à l’animateur.
La souscription d’une assurance responsabilité 
civile (habitation, scolaire…).
L’aptitude physique et médicale de l’enfant 
pour l’activité concernée.
La délégation à l’animateur de prendre toute 
mesure conservatoire ou d’urgence y compris 
hospitalisation dans l’intérêt de l’enfant.

Activités nautiques  
Lorsque vous inscrivez votre enfant à une 
activité nautique (piscine, voile, canoé, 
rafting,...), vous reconnaissez implicitement 
que votre enfant sait nager et donc apte à la 
pratique de l'animation choisie

MODE D'EMPLOI
1- Résirvir au 06 98 57 76 14 du lundi au vendredi sur répondiur
2- Rinvoyir li bullitn doinscripton avic li règli�int à :

OCSPAC-BP 25054-35250 Saint Aubin d'Aubigné ou 
le dépiser à la Cimmunauté de Cimmunes (placi du �arché à Saint Aubin)

3- Lis inscriptons ni siront validéis quoaprès récipton du paii�int

Lis horairis di ra�assagi in car siront afchés in �airii li jeudi 04 Juillet et le vendredi 16 aiût 2019

Tenue spirtve exigée piur tiutes les jiurnées spirtves
Actvités nautques (catamaran, piscine, rafing, kayak...): savoir nagir (25 �ètris) + afairis di 
richangi + sirviiti + uni pairi di chaussuris fir�éis
�aillot di bain obligatoiri pour la piscini 
Char à voile : gants, lunitis di soliil, crè�i solairi
Traversée de la baie : short, pieds nus ou chaussons de mer, vêtements chauds, vêtements de pluie. 
______________________________________________________________________________________

Fournir li piqui niqui du �idi 
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