INFORMATIONS GÉNÉRALES
BOISSISE-LE-ROI

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 2A
Adresse

Le Mée-sur-Seine - Sorbier
Av. Maurice Dauvergne
Boissettes - Place de Verdun
5 rue Brouard
Boissise-la-Bertrand - Rue aux loups 32 rue de la Tour Maubourg
Seine-Port - Montesson
5 rue de Croix Fontaine
39 Av. Albert Beaufils
St-Fargeau-Ponthierry - Mairie Beaufils
Pringy - Bas de Pringy
33 av. de Fontainebleau
Boissise-le-Roi - Rue des Vignes
Rue des Vignes

horaires/aller

Horaires/retour

8h45
8h52

17h25
17h18

8h57
9h07

17h13
17h03

9h17
9h20
9h25

16h53
16h50
16h45

CIRCUIT 2B
Arrêt
La Rochette - Rue de Seine
Dammarie-lès-Lys - Marché couvert

Dammarie-lès-Lys - Justice
Villiers-en-Bière - Place
Orgenoy - Faronville
Boissise-le-Roi - Rue des Vignes

Adresse

horaires/aller

Horaires/retour

47-50 av. JF Millet
910 av. du Maréchal Foch

9h00
9h05

17h15
17h10

RP Justice - Av. de la liberté

9h10
9h15

17h05
17h00

9h23
9h30

16h52
16h45

Place de la Mairie
Rue de Faronville
Rue des Vignes

