HORAIRES et INFORMATIONS
Vacances de noël / Locaux Jeunes 12-17 ans

Inscriptions : Nous ne prenons pas les dossiers incomplets. A la date du 10 décembre, à 16h, toute
inscription sera annulée sans la remise du paiement et la mise à jour du dossier 2021 !
Administratif : Dans le cadre de nos activités, il en va de votre intérêt de souscrire une assurance
individuelle accident.

Pique-nique : Pour les pique-niques, il existe des risques de contamination des produits non stabilisés
(beurre, mayonnaise, pâté, …) lorsque la conservation du pique-nique se fait dans un sac à dos. Nous vous
prions donc d’éviter de donner à votre enfant ce type d’aliments.
Affaires personnelles : Chaque enfant est responsable de ses affaires personnelles. C’est pourquoi nous
leur déconseillons d’amener en activité des habits ou objets de valeur.

Activités : Les accueils adolescents sont des lieux d’éducation. Nous vous rappelons donc, que tout au long
de la période et chaque jour d’activité, nous inciterons les adolescents à s’investir dans le projet collectif.
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler une journée d’animation, lorsque le déroulement
de l’activité est compromis (horaires, intempéries, faible effectif, règles sanitaires…).
L’accueil des jeunes et l’organisation des activités se fait dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
L’équipe pédagogique DRAGA bénéficie aujourd’hui, de la présence d’un animateur ambassadeur
Pédagojeux (développe l’information et la sensibilisation des parents et des enfants sur le jeu vidéo), de 4
animateurs Promeneur du Net (mise en place d’une démarche éducative sur internet pour répondre aux
questions/problématiques des jeunes et instaurer une veille de leurs comportements sur la « toile ») et d’un
agent formé à l’Information Jeunesse (ressources formations, métiers, vacances, santé… dédié aux 12-25
ans). N’hésitez pas à les interpeller !

Matériel à prévoir pour les animations : Veuillez munir votre enfant d’une GRANDE bouteille d’eau et
d’un goûter tous les jours d’activités.

