
ORGANISATION DES ANIM’SPORTS

En cette rentrée 2019/20, nous sommes heureux de vous faire part de notre nouvelle
organisation des activités pour les enfants de 6 à 17 ans durant les vacances.

En effet, les activités sportives des après-midis se dérouleront désormais en
alternance sur les communes de St Calais et Bessé / Braye.

2 POINTS D’ACCUEIL NAVETTE seront mis en place :
* à 13h45 : au gymnase de Bessé / Braye pour aller à St Calais
* à 13h45 : au gymnase de la Pocherie à St Calais pour aller à Bessé / Braye

La NAVETTE QUOTIDIENNE desservira toujours les communes suivantes :
Cogners - Conflans / Anille - La Chapelle Huon - Ecorpain - Marolles Lès St Calais -
Montaillé - Rahay - St Gervais de Vic - Sainte Cérotte - Val d’Etangson (Evaillé/Ste
Osmane) - Vancé

Cela permettra à tous de profiter au mieux des activités et de faciliter l’organisation
des familles pour le transport notamment.

Explications…

Vous souhaitez inscrire votre enfant le premier jour où l’activité est à Bessé / Braye
ou St Calais :

Cas 1 - vous habitez Bessé, St Calais ou souhaitez emmener votre enfant sur place, le
point d’accueil et le lieu d’activité étant identiques, rendez-vous à 13h45 sur le lieu
d’activité.

Cas 2 - vous habitez St Calais, Bessé ou souhaitez déposer votre enfant au point
d’accueil navette, rendez-vous à 13h45. Votre enfant sera ensuite véhiculé jusqu’à
Bessé ou St Calais sans frais supplémentaires.

Cas 3 - vous habitez un autre village et ne pouvez pas emmener votre enfant,
contactez-nous pour bénéficier de la navette avec un tarif de 0.50€ par jour. Votre
enfant sera véhiculé jusqu’à Bessé ou St Calais puis reviendra le soir avec la navette.

Notez que pour les vacances de printemps, les animations se dérouleront également
dans les communes voisines.

N’hésitez pas à nous contacter si besoin, nous répondrons à vos interrogations et à
vos besoins dans la mesure de nos possibilités.


