
CONDITIONS GÉNÉRALES 
PROJETS D’ÉTÉ 2021 

(PASSEPORT-VACANCES & TEMPS D’UN ÉTÉ) 

Accueil enfants durant l’été à l’Espace enfants, Rue des Prés-Magnins 1 (à côté 

du Centre de Loisirs et Culture de Martigny) 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Fonctionnement 

Le Passeport-Vacances est ouvert durant 2 semaines au mois de juillet : 

• Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 

• Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 

Le Temps d’un été est ouvert durant 2 semaines au mois de juillet : 

• Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 

• Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 

Les horaires d’ouverture sont de 9h à 16h30. Un accueil supplémentaire est possible 

le matin entre 8h30 et 9h et le soir entre 16h30 et 17h, pour les parents qui en font 

la demande. 

La journée s’organise de la manière suivante : 

8h30-9h Accueil possible (réservé aux parents qui travaillent) 

sur inscription 

9h-9h15 Accueil parents/enfants à l’Espace enfants, à la rue des Prés-

Magnins 1 (à côté du CLCM) 

9h30-10h  Conseil des enfants (faire connaissance, discuter de 

l’organisation de la journée, …) 

10h-11h45 Activités en sous-groupes 

12h-13h45  Repas en commun, puis jeux libres 

13h45-15h45 Activités en sous-groupes 

15h45-16h15 Goûter et jeux libres 

16h15-16h30 Dès 16h15, départ des enfants. Un seul parent vient rechercher 

l’enfant. 

16h30-17h Accueil possible (réservé aux parents qui travaillent) 

sur inscription 



Absences  

En cas d’absence du·de la participant·e, le montant d’inscription payé n’est pas 
remboursé. 

Âge des participant·e·s  

Les enfants inscrit·e·s à la journée sont réparti·e·s selon les âges et/ou leurs affinités. 
Pour le Passeport-Vacances, ils·elles sont réparti·e·s en deux catégorie d’âge 6-8 ans 
et 9-12 ans. 

Annulation  

Les journées ont lieu par tous les temps. L’équipe priorise la tenue des activités dans 
le parc de l’Espace enfants. En cas de mauvais temps, les activités ont lieu à l’intérieur 
de l’ancien bâtiment IdeArk.  

Assurances  

Le CLCM n'assure pas les participant·e·s contre les accidents ou les dommages qu'ils 

occasionneraient aux personnes ou aux choses. Les parents doivent avoir contracté 

les assurances adéquates (RC + accidents).  

Par votre inscription en ligne, vous nous confirmez que vos enfants sont couverts par 

ces assurances. 

Départ et retour  

Les participant·e·s sont sous notre responsabilité dès qu’un responsable a réalisé son 
accueil. Une seule personne peut amener son enfant au début des activités. Dès son 
arrivée, l’enfant se lave les mains et amène son sac dans le vestiaire prévu à cet effet. 
Une seule personne peut venir rechercher son enfant à la fin des activités. 

Déplacements  

Certaines activités du Passeport-Vacances sont sujettes à des déplacements. Les 
déplacements à pied sont, bien entendu, encadrés par l’équipe du Passeport-
Vacances. Pour les trajets en bus privés, les enfants sont véhiculés par des membres 
de l’équipe d’animation ou par une entreprise de transport professionnel.  

Empêchement – Permanence téléphonique durant les activités d’été 

Durant les journées du Passeport-Vacances et du Temps d’un été, le CLCM assure une 

permanence téléphonique le matin dès 8h.  

Toute personne inscrite à une journée s'engage à y participer. En cas d'empêchement 
majeur, le·la participant·e avertit au plus vite le CLCM au numéro de téléphone 
079 100 47 73. 

  



Encadrement 

Les journées sont encadrées par 1 responsable animateur ou animatrice 

socioculturel·le HES, 1 professionnel·le (animateur·rice socioculturel·le, assistant·e 

socio-éducatif·ve, conteuse, …), des stagiaires, des collaborateurs ou collaboratrices 

du CLCM ainsi que des moniteurs ou monitrices. Les activités annoncées dans notre 

programme (ex. magie) sont encadrées par des intervenant·e·s extérieur·e·s à l’équipe 

du CLCM. 

Equipement 

L’enfant doit s’équiper pour des activités à l’extérieur, avec de belles occasions de se 

salir ! Les activités ont lieu par tous les temps. Prévoir un pull, des chaussures fermées 

(style baskets ou sandales fermées), une casquette, de la crème solaire, des lunettes 

de soleil ainsi que des vêtements pour le mauvais temps. L’enfant prend avec lui son 

propre goûter et une gourde pour la journée.  

Tous les équipements spécifiques liés aux activités sont consultables sur le site des 

inscriptions sous chaque activité. 

Perte ou vol d’objets  

Le CLCM décline toute responsabilité en cas de pertes – vols ou dégâts de vêtements 

ou d’objets. 

Photos 

Les participant·e·s peuvent être photographié·e·s lors des activités. Ces photos seront 
accessibles sur le site internet www.clcm.ch à la fin des activités d’été et pourront être 
utilisées dans notre communication. Si vous ne désirez pas que votre enfant y 
apparaisse, veuillez-nous le signaler.  

Plan de protection Covid-19 – www.clcm.ch 

Le plan de protection mis en place par le CLCM (www.clcm.ch) veille à assurer une 
prévention et un travail de sensibilisation visant à limiter la propagation du 
coronavirus. Il peut être adapté en fonction des nouvelles recommandations de 
l’OFSP. Le CLCM se réserve le droit d’annuler les journées en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 

Par votre inscription, vous vous engagez à nous communiquer au plus vite si votre 
enfant a été en contact avec une personne infectée au coronavirus, dans les 2 
semaines avant le début des activités. Au cas où votre enfant se trouverait dans cette 
situation, il ne pourra pas participer aux projets d’été.  

Téléphones portables  

Nous demandons aux enfants d’éteindre les téléphones portables durant les activités 

et de les laisser dans leur sac au vestiaire.  

  



Respect des directives 

Les responsables du projet se réservent le droit, après avoir consulté les parents, 

d’exclure un enfant des activités si son comportement perturbe gravement la bonne 

marche des activités ou met en danger un ou plusieurs autres enfants.  

Responsabilités des parents 

Toute absence doit être annoncée : 

• Si possible 24h à l’avance 

• Entre 8h et 9h le matin même en cas de maladie ou d’accident 

Allergies et régimes alimentaires : 

Lors de l’inscription en ligne de votre enfant, les parents doivent annoncer : 

➢ Maladie, allergie 

➢ Régime alimentaire 

➢ Suivi particulier 

➢ Autres mesures 

Les enfants qui souffrent d’allergie(s) ou qui nécessitent, pour des raisons de santé, 

une prise en charge alimentaire ou éducative particulière, sont les bienvenu·e·s. Les 

parents avertissent les responsables et donnent en détail les directives à suivre. 

Le CLCM décline toute responsabilité en cas de non-avertissement. 

 

Pour le Centre de Loisirs et Culture, 

Mariel Corthay Ducrey & Cédric Gay-Crosier 

 

 

 

Annexe : Plan de protection 

 


