
Rallye des enfants

Ecotay L’Olme / Bard / Lérigneux

Mardi 11 juillet

Le rallye des enfants mardi 11 juillet vous est proposé par les mairies d’Ecotay l’Olme, de
Bard et de Lérigneux. Il sera géré par deux animateurs BAFA de la MJC de Montbrison et
par des bénévoles des communes d’Ecotay l’Olme de Bard et de Lérigneux, élus et
membres des associations locales.

La volonté de tous est de contribuer au lien social entre les habitants de nos communes
autour d’une journée de rencontre avec un projet culturel, éducatif et sportif pour les enfants
et ce en impliquant les associations locales. 

Cette journée d’accueil sera mise en place le mardi 11 juillet, elle sera ouverte aux enfants
d’Ecotay de Bard et de Lérigneux âgés de 6 à 11ans avec une amplitude d’accueil de 8h à
18h. Le point d’accueil sera à la salle des fêtes d’Ecotay l’Olme.

Cet te journée fonct ionne sous l ’au tor i té de la mai r ie d ’Ecotay l ’O lme.

1 – MODALITES D'INSCRIPTION 
Cette journée est ouverte aux enfants habitant les communes d’Ecotay l’Olme de Bard et de
Lérigneux âgés de 6 ans révolus jusqu’à 11 ans. Pour les enfants de moins de 6 ans, il
faudra qu’ils soient accompagnés par un adulte. Le nombre global d’enfants accueillis est
soumis à une règlementation « accueil collectif de mineurs », la capacité d’accueil de cette
journée sera de 40 enfants maximum. 

Pour que l’adhésion de votre enfant soit validée vous devrez remplir la fiche d’inscription
disponible en mairie ou sur le site internet de la commune et la remettre au secrétariat de
mairie. 

Inscriptions ouvertes du lundi 5 juin au vendredi 30 juin dans la limite des places disponibles.

2 – TARIFICATION 
Un tarif unique de deux euros par enfant sera appliqué. 

Règlement par chèque bancaire.

3 - HORAIRES
Ouverture le matin de 8h à 9h : accueil à la salle des fêtes d’Ecotay l’Olme.

Début des activités à 9h, fin à 17h30.

Fermeture le soir à 18h.

4 – LA SECURITE DES ENFANTS 
La prise en charge des enfants par les animateurs d’activité́ se fait à l’intérieur du local dans
lequel se déroule l’activité́.



La reprise des enfants ne peut se faire que par les parents ou une personne majeure
désignée par écrit sur le document d’inscription. 

Les objets de valeur sont déconseillés. En cas de vol ou de casse, la mairie ne pourra être
tenue pour responsable. 

5 – PRATIQUE
Prévoir un petit sac à dos avec un pique-nique pour le repas de midi, une bouteille d’eau,
une tenue adaptée à la randonnée avec une casquette et des chaussures couvertes pour
randonner.

Le goûter de l’après-midi sera fourni aux enfants.

 

5 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Mairie d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69                      www.ecotaylolme.fr
Mairie de Bard :             04 77 76 22 60                      www.bard.fr 
Mairie de Lérigneux :     04 77 76 20 86                      www.commune-lerigneux.fr

http://www.bard.fr/
http://www.commune-lerigneux.fr/

