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Le Pass'loisirs est proposé pendant les petites vacances scolaires, la première semaine, 
à l'exception de Noël. L'animation est dispensée par les associations locales, 
accompagnées au besoin d'intervenants municipaux. 
La programmation sera diffusée avant chaque période de vacances scolaires. 
 
Il est nécessaire de prévoir une tenue adaptée à l'activité, notamment lors de la 
pratique du sport. 
 
Pour les enfants afin de respecter l'intervenant et les autres enfants : 

 j'arrive à l'heure 

 j'adopte un comportement correct  

 je préviens l'intervenant de tout incident qui pourrait se produire 

 je veille à être assidu lors des séances, dans l'intérêt de l'activité et de la 
dynamique de groupe 

 
Pour les parents afin de respecter les intervenants et l'administration : 

 je communique tous les documents nécessaires et correctement complétés lors 
de l'inscription de mon enfant 

 je règle l'inscription par chèque ou en espèces à l'avance auprès du service 
éducation au sein de la mairie de Bagnols-sur-Cèze 

 je préviens en cas d'absence de mon enfant 

 j'ai connaissance que le coût de l'inscription de mon enfant ne pourra pas être 
remboursé en cas d'absence ou d’annulation de sa participation. 

 les contacts qui apparaissent sur la fiche d'inscription sont les personnes 
autorisées à venir chercher mon enfant 

 je remplis un dossier d'inscription pour chacun de mes enfants participant au 
Pass'loisirs 

 j'inscris mon enfant en garantissant à la collectivité un état de santé adapté à 
l'activité pratiquée 

 j’ai conscience que le responsable des activités peut prendre toutes les 
mesures d'urgence (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de mon enfant en cas d’incident. 

 
La validité du dossier d'inscription vaut pour l'année scolaire,  une éventuelle 
inscription lors d'une session ultérieure en sera donc simplifiée : seule la fiche 
d'inscription aux activités sera demandée. 
 

Un tarif unique 
5 euros par activité choisie pour la semaine 

du Pass'loisirs 

 

 
Règlement intérieur du Pass'loisirs 

 


