
3 FORMULES  

MATIN / APRES-MIDI / JOURNEE 
 

     INSCRIPTIONS PAR EMAIL 

DU 6 AU 31 JUILLET  

ET DU 17 AU 28 AOUT 

 A HURIGNY ET CHARNAY 

ÉTÉ  
2020 

De 5 à 11 ans 



� La formule stages d’été 2020 n’est accessible qu’aux enfants âgés de 5 
ans révolus à 11 ans.  
 

�  Les enfants résidant sur une des 10 communes du SIGALE bénéficient 
toujours d’une priorité temporaire d’inscription et d’une réduction tarifaire. 
Les enfants des communes extérieures peuvent s’inscrire lors d’un second 
temps d’inscription et s’acquittent du prix « extérieurs ».  
 

�  Les stages de dérouleront sur  6 semaines, du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 
août, sur 2 sites uniquement, chaque semaine et en parallèle, à la salle des 
sports d’Hurigny et à la maison de Champgrenon à Charnay où nous serons 
les utilisateurs uniques. 
 

�  A chaque site, est affectée une thématique, « SPORTIVE » à Hurigny et 
« CULTURELLE » à Charnay. Les différentes activités proposées se référent à 
cette thématique.  
 

�  La capacité d’accueil est de 30 places par site et par semaine, soit 60 
places pour chacune des 6 semaines.  
 

� Pour éviter, autant que faire se peut, le brassage des enfants, 3 formules 
d’inscriptions sont possibles sur chaque semaine. L’enfant s’inscrit soit :  

•   Pour tous les matins, 

• Pour tous les après-midis, 
• Pour toute la semaine en journées complètes (repas tiré du sac) 

 

�  Chaque groupe de 30 enfants sera divisé en 3 sous-groupes de 10       
enfants en fonction des âges : les petits, les moyens et les plus grands.       
Toujours pour éviter les brassages, les groupes identifiés ne seront pas au 
contact des autres groupes tout au long de la semaine. 

Au travers de cette brochure, nous espérons vous trouver toutes et tous en 
bonne forme. L’état d’urgence sanitaire lié à la crise COVID-19 que nous       
traversons nous a obligé à modifier considérablement la formule habituelle 
des stages d’été.  
La formule proposée cette année a pour objectif de répondre à vos besoins 
de garde des enfants, avec, comme habituellement, un contenu sportif et 
culturel, éducatif, qualitatif et ludique, dans un cadre  sécurisé par          
l’application d’un protocole sanitaire rigoureux. 
En espérant que notre proposition satisfasse bon nombre d’entre vous, nous 
vous invitons à découvrir la version stages d’été 2020 du SIGALE.  
Bonne lecture. 

FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

INTRODUCTION 



� ROTATION DES GROUPES  SUR LA SEMAINE 
Quelle que soit la formule d’inscription choisie, les enfants auront accès   
successivement à toutes les activités proposées sur la semaine par un       
système de rotation chaque demi-journée.  Par exemple, un enfant inscrit 
sur une semaine complète aura 3 demi-journées de la première activité  
proposée, 3 demi-journées de la seconde activité et 4 demi- journées de la 
3ème, soit 10 demi-journées.    
  
�  LIMITATION DU NOMBRE DE SEMAINES (familles SIGALE)  
L’objectif de l’action du SIGALE de cet été étant de répondre aux besoins 
de garde d’un maximum de familles de son territoire, jusqu’au 17 juin vous 
ne pourrez inscrire un enfant de manière ferme et définitive que pour 2 
semaines. Si vous souhaitez inscrire un enfant à d’autres semaines, il sera en 
liste d’attente dans un premier temps. Une réponse vous sera donnée le 
mercredi 17 juin, avant l’ouverture des inscriptions aux familles extérieures. 
 

� ENCADREMENT : 4 adultes pour 30 enfants maximum 
Chaque membre des équipes d’encadrement est un professionnel de    
l’activité qu’il encadrera ou de la mission qu’il effectuera. Le nombre    
d’encadrant a été volontairement réduit cette année afin d’assurer le bon    
fonctionnement du dispositif.  
Sur chaque site, chaque semaine, l’équipe d’animation sera composée de 
3 encadrants, un par groupe de 10 enfants maximum, et d’un référent         
sanitaire, clé de voute de notre projet cette année, en charge d’appliquer 
et de faire appliquer le protocole sanitaire garantissant la sécurité de vos 
enfants.  
 

� LES 10 COMMUNES DU SIGALE 
Azé - Charnay - Davayé - Hurigny - Péronne  - Saint Maurice de Satonnay - 
Solutré - Sancé - Saint Martin Belle Roche - Vergisson 
 

� ANNULATION 
Si à J - 7, sur une semaine le nombre d’inscrits,  en cumulant ceux sur les sites  
d’Hurigny et de Charnay, était inférieur à 8, le SIGALE se réserverait le droit 
d’annuler la semaine. Les familles en seraient averties aussitôt et               
remboursées intégralement. 

FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS DE PARTICIPATION (suite) 

CERTIFICAT MEDICAL - PAI 

Pour toutes les semaines se déroulant à HURIGNY, un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique sportive (ou copie de licence 
sportive 2019/2020) est obligatoire. Attention seuls les certificats 
médicaux fournis lors des vacances d’automne 2019 et février 2020 
sont valables. 
PAI : si votre enfant dispose d’un projet d’accueil individualisé, il est 
impératif de nous joindre sa copie lors de l’inscription. 



PROTOCOLE SANITAIRE DES STAGE D’ÉTÉ 2020 

La situation sanitaire actuelle nous a conduit à mettre en place un            
protocole rigoureux afin de garantir la sécurité de vos enfants cet été. 
 

• Référent sanitaire : Clé de voute du dispositif sanitaire, la présence       
continue, sur chaque site et tout au long de l’été, d’un référent sanitaire au 
profil paramédical, en charge d’appliquer et de faire appliquer le proto-
cole défini. 
 

• Brassage minimum des enfants : chaque groupe de 10 enfants maximum 
ne sera pas en contact avec les autres groupes, quel que soit le moment 
de la journée. 
 

• Locaux : Chaque groupe sera accueilli dans une salle spécifique. Une       
signalitique vous donnera les indications nécessaires. Idem le soir, mais pas 
dans la même salle à cause de la rotation des groupes sur les activités. 
 

• Récréation : Les temps de pause et de récréation seront échelonnés pour 
éviter le croisement des groupes. 
 

• Accueil : L’accueil et la récupération des enfants seront individualisés et 
échelonnés,  avec respect de la distanciation physique. 
 

• Masques : Les encadrants porteront des masques grand public en          
présence de vos enfants.  
 

• Entretien des locaux : Les locaux, dont nous sommes utilisateurs uniques sur 
l’été, seront quotidiennement nettoyés, aérés et désinfectés, le matin avant 
l’arrivée des enfants, pendant le temps de midi et le soir après leur départ.  
 

• Sanitaires : Chaque groupe se verra attribuer un sanitaire, lequel fera     
l’objet de multiples désinfections au cours de la journée. Le référent           
sanitaire supervisera les passages aux toilettes. 
 

• Lavage des mains : Les enfants se laveront les mains, à l’arrivée, au départ, 
avant et après le repas, avant et après chaque passage aux sanitaires et 
dès lors que ce sera nécessaire au cours de la journée. 
 

• Activités : Les activités proposées ont été choisies pour leur compatibilité 
avec l’application des gestes barrière et le respect de la distanciation     
physique. Si toutefois certains objets devaient être manipulés par plusieurs 
enfants successivement, ils seront désinfectés systématiquement.   
 

• Isolement : Une salle est prévue pour isoler un enfant en cas de suspicion 
de cas de COVID-19 en attendant l’arrivée des parents. 
 

• Effets personnels : Chaque enfant devra se munir chaque jour d’une caisse 
de rangement (minimum 40 cm x 30 cm x 20 cm) contenant ses effets     
personnels, sa bouteille d’eau (1.5 l) et son pique-nique, s’il est inscrit à la 
journée. 



Le règlement devra être effectué lors de votre venue au siège pour valider les 
inscriptions par email, par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces, 
chèques-vacances ANCV ou atout jeunes pour les Charnaysiens.  
 
Le lieu de résidence des enfants fait foi pour déterminer le prix à régler. Les 
enfants résidant sur les communes du SIGALE bénéficient du prix “SIGALE”, les 
autres du prix “extérieurs”. Le prix “extérieur” équivaut approximativement au 
prix coûtant des stages.  
La réduction de 50% dont bénéficient les enfants du SIGALE est prise en 
charge par le syndicat.  
 
Les familles nombreuses “SIGALE” uniquement bénéficient d’une réduction de 
30 % pour toute inscription de 3 enfants minimum issus d’une même famille 
(vivant au sein d’un même foyer) et résidant sur le territoire du SIGALE. 
 
Si vous disposez d’attestations de prise en charge de  comité d’entreprise par 
exemple, (hors celles de la CAF pour les accueils de loisirs), le montant de la 
prise en charge indiqué sera déduit à l’inscription (prévoir de nous laisser 
copie de cette attestation).  
 
Les remboursements ne sont possibles que pour raison médicale avec 
présentation d’un justificatif, ou bien si la liste d’attente de la semaine     
concerné, sur le même site, nous permet de remplacer l’enfant qui souhaite 
se désincrire. 
 
Sur demande, une attestation de participation vous sera transmise au terme 
de la programmation. 

FORMULES  -  HORAIRES  -  PRIX   

� FORMULE « MATIN »  
Accueil des enfants sur le site : Entre 8h30 et 9h00 et de 12h00 à 12h30 

Prix pour les 5 matins  : SIGALE : 45.60 € - Extérieurs : 91.20 € 
Pour la semaine 2 (4 matins) SIGALE : 36.50 € - Extérieurs : 73.00 € 

 
� FORMULE « APRES-MIDI »  

Accueil des enfants sur le site : Entre 13h30 et 14h00 et de 17h00 à 17h30 
Prix pour les 5 après-midis : SIGALE : 45.60 € -  Extérieurs : 91.20 € 
Pour la semaine 2 (4 apm) SIGALE : 36.50 € - Extérieurs : 73.00 € 

 
� FORMULE « JOURNEE »  

Accueil des enfants sur le site : Entre 8h30 et 9h00 et de 17h00 à 17h30 
Prix SIGALE : 102.60 € - Prix Extérieurs : 205.20 € 

Pour la semaine 2 (4 jours) SIGALE : 82.00 € - Extérieurs : 164.00 € 



HURIGNY - THEME SPORT -  SALLE DES SPORTS 
CERTIFICAT MEDICAL A FOURNIR POUR TOUTES LES SEMAINES 

�  SIGALE      03 85 34 66 60    et     06 83 26 25 77 

SEMAINE 1 : DU 6 AU 10 JUILLET   
Sports collectifs, sports de raquette, rollers, jeux sous toutes ses formes, 

clown et yoga du rire.  
Avec Franck BUIRET, Laurent FAYARD et Nathalie VACHON 

Référent sanitaire : Emilie FONTAINE 
 

SEMAINE 2 : DU 13 AU 17 JUILLET (4 jours)  
Sports collectifs, sports de raquette, rollers, tir à l’arc et jeux sous toutes ses 

formes.  
Avec Franck BUIRET, Thierry VILA et Laurent FAYARD 

Référent sanitaire : Emilie FONTAINE 
 

SEMAINE 3 : DU 20 AU 24 JUILLET   
Sports collectifs, sports de raquette, rollers, tir à l’arc, musique  

et expression théâtrale.  
Avec Franck BUIRET, Thierry VILA et Eric BENSOUSSAN 

Référent sanitaire : Emilie FONTAINE 
 

SEMAINE 4 : DU 27 AU 31 JUILLET   
Sports collectifs, sports de raquette, rollers, découverte de la nature 

 et yoga  relaxation.  
Avec Franck BUIRET, Florent ESPANIAC et Nathalie PORNON 

Référent sanitaire : Emilie FONTAINE 
 

SEMAINE 5 : DU 17 AU 21 AOUT   
Sports collectifs, sports de raquette, tir à l’arc et clown yoga du rire.  

Avec Roman PETROSSIAN, Thierry VILA et Nathalie VACHON 
Référent sanitaire : Charlotte PICARD 

 

SEMAINE 6 : DU 24 AU 28 AOUT   
Sports collectifs, sports de raquette, yoga et tir à l’arc.  

Avec Roman PETROSSIAN, Nathalie PORNON et Thierry VILA 
Référent sanitaire : Charlotte PICARD 

THEMATIQUES - ACTIVITES - LIEU - SEMAINE  -  ENCADREMENT 



SEMAINE 1 : DU 6 AU 10 JUILLET   
Danse , musique , chant, théâtre… une véritable comédie musicale sur un 

thème parmi les îles du pacifique, couleurs d’Afrique, le Far West                  
et les Etats-Unis ou encore l’Orient et les mille et une nuits...  

Avec Charlotte PICARD, Eric BENSOUSSAN et Nathalie SAUZEDDE 
Référent sanitaire : Virginie MONNERY 

 

SEMAINE 2 : Lundi 13, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet  
Danse , musique , chant, théâtre… une véritable comédie musicale sur un 

thème parmi les îles du pacifique, couleurs d’Afrique, le Far West                  
et les Etats-Unis ou encore l’Orient et les mille et une nuits...  

Avec Charlotte PICARD, Eric BENSOUSSAN et Nathalie SAUZEDDE 
Référent sanitaire : Virginie MONNERY 

 

SEMAINE 3 : DU 20 AU 24 JUILLET   
Danse , musique , chant, théâtre… une comédie musicale sur un thème 

parmi les îles du pacifique, couleurs d’Afrique, le Far West et les Etats-Unis, 
l’Orient et les mille et une nuits et le jeu sous toutes ses formes...  
Avec Charlotte PICARD, Laurent FAYARD et Nathalie SAUZEDDE 

Référent sanitaire : Virginie MONNERY 
 

SEMAINE 4 : DU 27 AU 31 JUILLET   
Danse , musique , chant, théâtre… une comédie musicale sur un thème 

parmi les îles du pacifique, couleurs d’Afrique, le Far West et les Etats-Unis, 
l’Orient et les mille et une nuits et le jeu sous toutes ses formes...  
Avec Charlotte PICARD, Laurent FAYARD et Nathalie SAUZEDDE 

Référent sanitaire : Virginie MONNERY 
 

SEMAINE 5 : DU 17 AU 21 AOUT   
Danse, expression corporelle , origami, langage des signes                             

et révisions scolaires (Français, Maths et Anglais).  
Avec Nathalie SAUZEDDE, Laurence VANDAMME et Blandine BERREZ 

Référent sanitaire : Virginie MONNERY 
 

SEMAINE 6 : DU 24 AU 28 AOUT   
Clown yoga du rire, origami, langage des signes                                                 
et révisions scolaires (Français, Maths et Anglais).  

Avec Nathalie SAUZEDDE, Laurence VANDAMME et Blandine BERREZ 
Référent sanitaire : Virginie MONNERY 

CHARNAY - MAISON DE CHAMPGRENON - THEME CULTURE 

PAS BESOIN DE CERTIFICAT MEDICAL  

�  SIGALE      03 85 34 66 60    et     06 83 26 25 77 

THEMATIQUES - ACTIVITES - LIEU - SEMAINE  -  ENCADREMENT 



� PAR EMAIL  (Pas de date de début) 
 

1) Envoyer un email global dès que possible à sigale.dg@wanadoo.fr en 
indiquant vos noms, coordonnées téléphoniques, commune de résidence 
et pour chaque enfant : 
� Le numéro et les dates de la semaine, 
� La formule choisie,  
� Le nom, le prénom et l’âge de l’enfant  
� L’éventuel second choix si le 1er est complet (Hurigny ou Charnay).  

 

 2) Vous recevrez une réponse par mail dans les 48 heures. 
 

 3) Venir valider les inscriptions confirmées par email en vous présentant au 
siège du SIGALE pendant les permanences « SIGALE », (MASQUE 
OBLIGATOIRE) munis du règlement, de l’autorisation parentale. Le certificat 
médical pourra être fourni ultérieurement si vous ne l’avez pas au moment 
de la validation. A défaut, votre réservation ne sera pas prise en compte. 

 

� EN PRESENTIEL A PARTIR DU 8 JUIN 
 

Au siège du SIGALE (190 allée du conseil des enfants à Charnay) pendant 
nos permanences*, (MASQUE OBLIGATOIRE) munis du règlement, de 

l’autorisation parentale. Le certificat médical pourra être fourni 
ultérieurement si vous ne l’avez pas au moment de la validation.  

 

� * LES PERMANENCES « SIGALE » : DU 8 JUIN AU 3 JUILLET 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00  
 

Après ces dates de permanences vous pourrez continuer d’inscrire vos 
enfants, jusqu’à J - 7 avant le début effectif de la semaine concernée, au 
siège en vous assurant de notre présence par �  03 85 34 66 60 et 06 83 26 

1er temps :     LES INSCRIPTIONS « SIGALE » 
(Réservées aux enfants résidant dans une des communes SIGALE) 

Azé - Charnay - Davayé - Hurigny - Péronne  - Saint Maurice de Satonnay 
Solutré - Sancé - Saint Martin Belle Roche - Vergisson 

COMMENT S’INSCRIRE ?  
2 temps d’inscription : “SIGALE” et “OUVERTES A TOUS”  

Rappel sur la limitation du nombre de semaines d’inscriptions   
L’objectif du SIGALE étant de répondre aux besoins de garde d’un          
maximum de familles de son territoire, jusqu’au 17 juin vous ne pourrez      
inscrire un enfant de manière ferme et définitive que pour 2 semaines. 
Si vous souhaitez inscrire un enfant à d’autres semaines, il sera en liste        
d’attente dans un premier temps. Une réponse vous sera donnée le 
mercredi 17 juin, avant l’ouverture des inscriptions aux familles extérieures. 



2ème temps :   INSCRIPTIONS OUVERTES A TOUS 
(Pour tous les enfants, quelle que soit sa commune de résidence) 

COMMENT S’INSCRIRE 
Les inscriptions se déroulent en 2 temps.  

� PAR EMAIL A PARTIR DU JEUDI 18 JUIN 
 

1) Envoyer un email global à sigale.dg@wanadoo.fr en indiquant vos 
noms, coordonnées téléphoniques, commune de résidence et pour 
chaque enfant : 
� Le numéro et les dates de la semaine, 
� La formule choisie,  
� Le nom, le prénom et l’âge de l’enfant  
� L’éventuel second choix si le 1er est complet (Hurigny ou Charnay).  

 

 2) Vous recevrez une réponse par mail dans les 48 heures. 
 

 3) Venir valider les inscriptions confirmées par email en vous présentant au 
siège du SIGALE pendant les permanences « pour tous », (MASQUE      
OBLIGATOIRE) munis du règlement, de l’autorisation parentale. Le certificat 
médical pourra être fourni ultérieurement si vous ne l’avez pas au moment 
de la validation. A défaut, votre réservation ne sera pas prise en compte. 

 

� EN PRESENTIEL A PARTIR DU LUNDI 22 JUIN 
 

Au siège du SIGALE (190 allée du conseil des enfants à Charnay) pendant 
les permanences « pour tous »*, (MASQUE OBLIGATOIRE) munis du règle-
ment, de l’autorisation parentale. Le certificat médical pourra être fourni              

ultérieurement si vous ne l’avez pas au moment de la validation.  
 

� * PERMANENCES « POUR TOUS » DU 22 JUIN AU 3 JUILLET 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00  

Après ces dates de permanences vous pourrez continuer d’inscrire vos 
enfants, jusqu’à J - 7 avant le début effectif de la semaine concernée, au 
siège en vous assurant de notre présence par �  03 85 34 66 60 et 06 83 26 


