
INFORMATIONS ACCUEIL LOISIRS AOUT 2021 
 

HORAIRE DES TRANSPORTS 
 

 Place Bellevue – Départ 8 H 40          

Panneau Arrêt de cars ligne TIL ligne 102   Retour 18h30 
 

 Rond Point  8 H 45          Bdl A de Fraissinette – Rond Point – Arrêt de Stas (Sens de la  montée)  
Retour en face arrêt Stas « Parc de l’Europe » - 18h25 
 

 Portail Rouge 8 H 47          Panneau « arrêt des cars »  en face de l’auberge – Retour 18h20 
 Rochetaillée 9 H 00          Face au Château  -  Retour 18h15  

  
Le soir, départ de la Croix de Chaubouret 18 H 05 

 
 

 Un animateur sera présent à l’arrêt de car à partir de 8h15. 
 

 

 Aucun enfant ne sera autorisé à repartir seul sans autorisation écrite d'une 
personne ayant l'autorité parentale. 
 

 Si l'enfant part avec une tierce personne, prière de remplir la décharge de 
responsabilité pour les jours concernés 

 
 
 

CENTRE DE LOISIRS ET DE VACANCES 
CHALET DES ALPES - 42660 LE BESSAT 
 

(à ne remplir que si la personne venant chercher l’enfant  n’est pas son représentant légal) 
 

 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
 

Je soussigné (e) (NOM- PRENOM)_________________________________________ 

agissant en tant que Père –Mère – Tuteur – Représentant légal (1) de l’enfant  

(NOM – PRENOM) ____________________________________________________ 

 

décharge l’Association des Familles de Saint Etienne et la Direction du Centre de loisirs du 

Chalet des Alpes de toutes responsabilités concernant l’enfant nommé ci-dessus. Il sera emmené 

par M_______________________________________  

(date) le________________________________à (heure)_________________ 

 

       Fait à ________________, le ___________ 

        Signature : 

(1) Barrer les mentions inutiles.  



 

Recommandations 
 

 Notre programme est essentiellement axé sur les activités extérieures. Merci de doter les 
enfants de vêtements et chaussures adaptés. 

 
 Prévoir un petit sac avec à l'intérieur de quoi se changer en cas d'intempéries (chaussettes, 

chaussures, tee-shirt, slip ou culotte…). 
 

 
 1 casquette ou 1 chapeau est obligatoire 

 
 

 1 gourde est obligatoire (pas de bouteille d’eau) 
 

 Le port du masque sera obligatoire si les recommandations sanitaires ministérielles l’exigent. 
Votre enfant peut apporter ses propres masques (2/jour) ou ils lui seront fournis (jetables) 

 
 

 Si vous n’avez pas remis la fiche sanitaire au moment de l’inscription, merci de la remettre 
à votre enfant pour son premier jour de présence. Elle est indispensable à son admission. 


