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Chers Parents, 

 

Vous avez inscrit votre enfant au Centre d’animation « Les P’tits vacanciers » organisé par l’Administration communale de Dison 

pendant les vacances d’été 2014. Permettez-nous dès lors de vous rappeler les principales dispositions réglementaires concernant son 

organisation : 

 

� Le Centre ouvre ses portes de 07h30 à 17h3007h30 à 17h3007h30 à 17h3007h30 à 17h30.  

L’accès au Centre n’est plus autorisé après 9heuresaprès 9heuresaprès 9heuresaprès 9heures et les parents (ou les personnes responsables) doivent reprendre leur(s) 

enfant(s) à 17h30’ au plus tard.17h30’ au plus tard.17h30’ au plus tard.17h30’ au plus tard.  A défaut, une contribution financière de 5€ 5€ 5€ 5€ sera réclamée aux parents dont les enfants auront 

dû rester sous la surveillance des moniteurs après 17h30’. 

 

� Les enfants ne peuvent quitter le Centre non accompagnés que sur demande écrite et signée par les parents. De même, sans 

autorisation écrite et préalable de ceux-ci, ils ne seront  confiés en aucun cas à des tiers. 

 

� La fréquentation du Centre peut être refusée en cas d'indiscipline grave et répétée ou de non-paiement, après rappel, de la 

participation financière réclamée aux parents. 

 

� Les enfants qui portent toujours des langes ne peuvent  fréquenter le Centre d’animation.  

 

� Les enfants présentant des problèmes de pédiculose (poux) ne pourront plus être admis au Centre qu’après avoir reçu un 

traitement adapté. 

 

� Aucune décision concernant un problème de santé de votre enfant ne sera prise sans votre accord 

 

� Vous voudrez bien munir votre enfant de chaussures adaptées pour la marche, d'une casquette ou d'un chapeau, d'une crème 

solaire, d'un vêtement de pluie et marquer ceux-ci à son nom.   

L’Administration communale de Dison décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de tout objet 

personnel emporté au Centre d’animation ainsi que lors de toute activité. 

 

� Si vous êtes en possession d’un abonnement Lynx du TEC au nom de votre enfant, pouvez-vous le remettre au Chef de plaine 

car il sera utile pour les déplacements en autobus. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et nous vous prions d'agréer, chers parents, nos 

salutations très distinguées. 

 

PAR LE COLLEGE : 

 

La Directrice générale,                                                                                                        Le Bourgmestre, 

 

               

               M. RIGAUX-ELOYE                                                                                                   Y. YLIEFF 

 

L’Echevine des Activités Parascolaires, 

 

 

      V. BONNI 

    

Les «Les «Les «Les «    P’tits vacanciersP’tits vacanciersP’tits vacanciersP’tits vacanciers    » 2014» 2014» 2014» 2014    

    

AVIS AUX PARENTSAVIS AUX PARENTSAVIS AUX PARENTSAVIS AUX PARENTS    

 

 

Dison, le 5 mai  2014 


