CENTRE AERE 2018
FONCTIONNEMENT
-

à la journée ou à la semaine
accueil du matin : 8h30-9h30
accueil du soir : 17h30-18h30
repas : midi et goûter.

CONDITIONS D’ADMISSION
Une inscription préalable est obligatoire et impérative une semaine avant la venue de votre enfant.
Toute inscription hors délai sera acceptée en fonction des dates et places disponibles.
Renseignements auprès de Sébastien Perruchet : sebastien-perruchet-buthiers@orange.fr
ACTIVITES
- Parcours Aventure et filet, parcours pieds nus
- Piscine et ses toboggans, jeux d’eau
- Loustic’ Aventure
- Simulateur de glisse
- Vélos funs
- Handisport
- Astronomie (fusées à eau, observation du soleil, nature)
- Tennis
- Escalade (extérieur et intérieur)
- Activités manuelles, ludiques, …
Le vendredi après-midi est réservé aux grandes animations avec tous les enfants du Centre Aéré : carnaval, kermesse,
spectacle, cluedo, chasse au trésor, olympiades, …
Toutes les activités sont encadrées par notre personnel spécialisé diplômé.
CONSIGNES
Durant sa journée, votre enfant sera amené à pratiquer des activités sportives nécessitant une tenue adéquate. Il est conseillé
de noter les affaires des enfants.
Pour le Parcours Aventure : chaussures FERMEES OBLIGATOIRE.
Pour la piscine : serviette, maillot de bain OBLIGATOIRE (pas de short).
Pour le Loustic’ Aventure : chaussettes OBLIGATOIRE.
En cas de « mauvais temps » : k-way, tenue de rechange.
Pour les fortes chaleurs : casquette, chapeau, crème solaire, gourde.
Pour les plus petits : affaires de rechange.
RAMASSAGE EN CAR
ATTENTION : Au mois de juillet : risque de quelques minutes de retard dues au nombre important d’enfants aux arrêts. Au mois
d’août, les enfants étant moins nombreux, l’heure de ramassage peut être avancée de 5 à 10 minutes sur les horaires donnés ci-dessous
(à titre d’information). Merci d’en tenir compte.
CIRCUIT N°1
Départ du parking Ile de loisirs
URY (Rue de Fontainebleau)
RECLOSES (Place du Pilori)
VILLIERS (Centre)
LARCHANT (Porte de Nemours)
GUERCHEVILLE
BURCY (Rue Grande)
FROMONT (Place de l’église)
RUMONT
HERBEAUVILLIERS
BOULANCOURT (Promenade des tours)
BUTHIERS (Parking)

CIRCUIT N°2
ALLER
7h40
8h00
8h10
8h20
8h30
8h40
8h45
8h50
8h55
9h00
9h10
9h20

RETOUR
19h05
18h55
18h45
18h35
18h25
18h20
18h15
18h10
18h05
17h55
17h45

Départ du parking Ile de loisirs
AMPONVILLE
LA CHAPELLE LA REINE (Rue de la gare)
ACHERES-LA-FORET (Mairie de Meun)
LE VAUDOUE
NOISY-SUR-ECOLE (Mairie)
TOUSSON
NANTEAU-SUR-ESSONNE (Viltard)
BUTHIERS (Parking)

TARIFS PAR SEMAINE
Règlement sur facture.
Inscription de 1 à 3 jours / semaine : 25 € / jour
Inscription plus de 3 jours/semaine : 1er enfant : 21 € / jour - 2ème enfant : 20 € / jour
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois doit être fourni à l’inscription.

ALLER
8h00
8h20
8h25
8h35
8h45
8h50
9h00
9h10
9h20

RETOUR
18h45
18h40
18h35
18h25
18h20
18h05
17h55
17h45

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS
FICHE D’INSCRIPTION POUR LE CENTRE AERE
(Une par enfant)
Nom de l’enfant : ……………………………..……………..

Prénom : …………………………………....

Age et date de naissance : …………………………………...
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………...
Nom des parents : ……………………………………………

Prénoms : …………………………………..

(Ou personne responsable) ……………………………………......

…………………………………..

Profession du père : ………………………………………….

Employeur : ………………………………..

Profession de la mère : ………………………………………

Employeur : ………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………

Ville : …………………………

Téléphone domicile : ………………………

Téléphone(s) travail : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) portable : ……………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..

VACCINATIONS (inscrire la date du dernier rappel)
DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) : ……………........ (joindre la photocopie des vaccins)

TRAITEMENTS, ALLERGIES, CONTRE-INDICATIONS (préciser) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ASSURANCE OBLIGATOIRE
Votre enfant doit obligatoirement être couvert par une assurance prenant en charge les risques en dehors des
périodes scolaires (assurance privée multirisques par exemple).
L’ATTESTATION DE VOTRE ASSUREUR DOIT ETRE FOURNIE A L’INSCRIPTION.

SANS RAMASSAGE (rayer les mentions inutiles)
Au Centre Aéré (salle polyvalente)

Commentaires :
Matin / Soir

………………………

J’autorise / Je n’autorise pas, mon enfant à repartir seul du Centre Aéré. ………………………
………………………
RAMASSAGE EN CAR (rayer les mentions inutiles)
A l’arrêt …………………... du circuit n°1

Matin / Soir. ………………………

A l’arrêt ...……………….... du circuit n°2

Matin / Soir

………………………

J’autorise / Je n’autorise pas, mon enfant à rentrer seul du car à son domicile.

En cas de réponse négative, vous vous engagez à récupérer ou faire récupérer votre enfant au centre (au
plus tard 18h30) ou à la descente du car (horaires ci-joint). Dans le cas contraire, votre enfant sera ramené à
l’Île de Loisirs de Buthiers.
Nom de la ou les personne(s) autorisée(s) à récupérer mon enfant (indiquer un numéro de téléphone si possible) :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Pour toutes sorties avant 17h30, une autorisation écrite de la personne responsable de l’enfant
doit nous être adressée.
SEJOURS (cocher les dates retenues)
L M M J V

JUILLET

AOUT

Commentaires

du 09/07 au 13/07/2018

…………………………

du 16/07 au 20/07/2018

…………………………

du 23/07 au 27/07/2018

…………………………

du 30/07 au 03/08/2018

…………………………

du 06/08 au 10/08/2018

…………………………

du 13/08 au 17/08/2018

(sauf le 15/08)

…………………………

du 20/08 au 24/08/2018

…………………………

du 27/08 au 31/08/2018

…………………………

Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et
autorise les responsables de l’île de loisirs à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, et autorise l’enfant à
participer à toutes les activités de l’Île de loisirs de Buthiers.
Nom et prénom (de la personne responsable) : …………………………………………………………………………
Date : ……………………………….

Signature :

