INFORMATIONS GÉNÉRALES
MONTEREAU-SUR-LE-JARD

TENUES
Pour que votre enfant soit prêt à donner le meilleur de lui-même pendant les activités, il lui est demandé d’avoir :
• Une tenue vestimentaire adaptée à la pratique sportive (pas de jean !) ;
• Des chaussures de sport si possible déjà utilisées pour réduire les risques d’ampoules (pour les activités nautiques,
de vieilles chaussures de sport pouvant aller dans l’eau suffisent) Les tongs et les sandales sont proscrites ;
• Des affaires de rechange quelle que soit l’activité et en particulier pour les activités nautiques ;
• Un bonnet de bain pour la piscine ;
• Une serviette ;
• De la crème solaire ;
• Une casquette ;
• Une bouteille d’eau ou une gourde est la bienvenue pour boire régulièrement pendant les activités ;
• Un maillot de bain et du gel douche pour les activités nautiques et aquatiques le vendredi matin ;
En cas de tenue et de chaussures inadaptées, rendant notamment la pratique sportive dangereuse,
l’équipe d’encadrement pourra décider de ne pas faire participer le stagiaire aux activités sportives.

HORAIRES DE LA GARDERIE
(Pour les enfants préalablement inscrits)
La garderie démarre dès 8h jusqu’à 9h et se prolonge de 17h à 18h.
En cas de retard répété (15 minutes et à partir du 2ème) le soir après 17h, ou en cas d’arrivée anticipée répétée (15
minutes et à partir de la 2ème) avant 9h, un supplément tarifaire forfaitaire et hebdomadaire de 22 € sera
demandé aux parents.

HORAIRES ET ADRESSES DES NAVETTES
(Pour les enfants préalablement inscrits)
Arrêt

CIRCUIT 1A
Adresse

Limoges-Fourches - Mairie
1 rue de la Seigneurie
Lissy - Eglise
5-7 place R. Chauveau
St-Germain-Laxis - Ecole E. Picot
Rue Grande
Rubelles - Groupe Scolaire Fabrici 659 rue des Trois Moulins
24, rue du Tertre
Montereau-sur-le-Jard - Montereau
Place de l’église
Aubigny - Place de l’église

horaires/aller

Horaires/retour

8h55
9h00

17h20
17h15

9h05
9h12

17h08
17h00

9h20
9h30

16h50
16h45

CIRCUIT 1B
Arrêt
Livry-sur-Seine - Mouton
Vaux-le-Pénil - Foch 11 novembre
Maincy - La place
Melun - C.C. de l’Almont
Melun - Montaigu - 3 horloges
Voisenon
Aubigny - Place de l’église

Adresse
Place Mouton
180, rue du 11 nov. 1918
7 rue du Thiers
11 boulevard de l’Almont
Place des 3 horloges
23 rue des Ecoles
Place de l’église

horaires/aller

Horaires/retour

8h45
8h55

17h27
17h17

9h03
9h10

17h09
17h02

9h17
9h22
9h27

16h55
16h50
16h45

