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G U I D E  D ’ A C C U E I L

C O N D I T I O N S
de séjour

S TAGE  D ’É TÉ 20212021
01|08 > 08|08 Village Vacances d’Yravals 

Latour de Carol

Pour toutes les formules de séjours, les 
serviettes de toilettes et les draps sont 
fournis. Les draps de bain pour la pis-
cine ne sont pas fournis.
L’utilisation des bermudas est strictement 
interdite à la piscine — maillot de bain 
obligatoire ! 
Durant le séjour, aucun changement de 
linge, ni ménage dans les logements 
n’est prévu. (Ménage possible en supplé-
ment de 15€/chambre Double ou Twin, 
30€/ chambre famille).
Au moment du départ, nous vous de-
mandons de laisser votre logement dans 
un état de propreté convenable, sans 
quoi le supplément ménage sera facturé.
Les logements sont mis à disposition 
à partir de 17H le jour de l’arrivée et 
doivent être libérés à 10H le jour du dé-
part. 
Les vacanciers se verront remettre un 
bracelet afin de bénéficier du prêt du 
matériel et de l’accès aux installations 
sportives ; piscine, mini-golf, tennis, VTT, 
boulodrome, volley... 
D’une manière générale, les animaux 
peuvent être accueillis dans notre centre 
de vacances, excepté les chiens classés 

dans la catégorie 1 et 2 des chiens dan-
gereux. Ils devront être tenus en laisse 
dans l’enceinte du village. L’inscription 
préalable est obligatoire lors de votre 
demande de séjour. 15€ par animal 
par séjour. 
En cas d’annulation de réservation à 
moins de 60 jours avant le début du sé-
jour, l’acompte sera perdu. En cas d’annu-
lation de réservation à moins de 30 jours 
avant le début du séjour, Il sera retenu 
50% de la totalité du montant du séjour.
En cas d’annulation de réservation à 
moins de 15 jours avant le début du sé-
jour, la totalité du montant du séjour sera 
retenue.
La compagnie d’assurance du Village 
Vacances couvre sa propre responsabi-
lité civile. 
L’organisme ne peut être tenu pour 
responsable de vols ou détériorations 
d’objets personnels tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de notre centre de vacances. 
Nous attirons votre attention sur le fait 
que les parkings à votre disposition sont 
gratuits et non gardés.
Le Village Vacances décline toute res-
ponsabilité en cas de vol ou de casse. 



•  Veillez à apporter votre propre tapis et un grand drap de bain (si vous n’avez pas 
de tapis, nous vous en prêterons un que vous conserverez pendant tout le stage).

•  À votre arrivée à la Halle aux sports, merci d’enlever vos chaussures.  
Si vous ne souhaitez pas marcher pieds nus, apportez une paire de chaussures  
(ou de  chaussettes) destinées exclusivement aux cours.

•  Merci également de vous munir d'un sac  
dans lequel vous placerez vos chaussures à l'arrivée.

•  Merci d'arriver en tenue car les vestiaires seront fermés.

•  Merci de porter un masque pour circuler dans le gymnase  
ainsi que pour entrer et sortir. 

•  Veillez à vous laver les mains à votre arrivée  
en suivant le protocole affiché sur les lavabos.

•  Veuillez à bien respecter les distances de sécurité avant,  
durant et après les séances de cours.

•  Merci d'installer vos tapis sur les emplacements 
marqués au sol.

•  Notez l’importance de la ponctualité ;  
prévoyez un temps de mise en place pour 
chaque demi-journée du stage.

Lundi > 
Vendredi

8H - 9H

Petit 
déjeuner

9H - 11H45

Accueil en terrasse 
Cours de Shindaï-do

12H30

Déjeuner 
14H - 16H45

Animations  
et activités*

20H

Dîner 

Samedi
8H - 9H

Petit 
déjeuner

9H - 11H45

Animations  
et activités

12H30

Déjeuner 
14H - 16H45

Animations  
et activités*

20H

Dîner 

Lundi > 
Samedi

8H - 9H

Petit déjeuner
9H30 - 11H30

Cours adulte
12H30

Déjeuner
14H30 -16H30

Cours Adulte
20H

Dîner

Dimanche
8H - 9H

Petit  
déjeuner

10H - 11H30

Temps d’échanges, 
bilan et suivi du stage

12H30

Déjeuner 
de clôture

P R O G R A M M E P R O T O C O L E
du s tage san i t a i r e

À apporter lors des séances :

•  un tapis de sol personnel,  
un coussin ou un petit banc

• une tenue confortable
•  un masque
•  du papier et un stylo

BIENVENUE AU STAGE D’ÉTÉ 2021 !

ENFANTS ET ADOS (6-16 ANS)

ADULTES

Du lundi 2 août au matin au dimanche 8 août après le déjeuner.

Lieu du stage : Halle des Sports, avenue des Guinguettes, 66760 Bourg-Madame  
(en venant de Latour-de-Carol, la Halle est sur la gauche à la sortie de Bourg-Madame)

Lieu du stage et des activités : Village-Vacances d’Yravals 
Les ados de 15 à 16 ans peuvent participer au stage adultes.

*prévoir un goûter et à boire

Nous vous souhaitons une excellente semaine sportive et conviviale !

Mercredi à 16H30 : temps d’échange pédagogique pour les instructeurs 
Jeudi à 18H : séminaire pour les dirigeants des clubs
Vendredi à 18H : Assemblées Générales (tous les participants au stage sont les bienvenus)
Les chambres doivent être nettoyées et libérées pour 10H le dimanche matin.

Pour faire face à la crise sanitaire, nous avons mis en place 
un protocole afin que cette semaine se déroule en toute 
sécurité pour chacun.e d'entre vous :


