Nous préconisons une tenue adéquate pour les activités sportives :
Survêtement
Paire de baskets
Vêtement contre la pluie (type K-way)
Pour ceux qui suivent le stage « Equitation », prévoir une paire de bottes de pluie dans
un sac à part.
Pour les plus jeunes, il convient que chaque enfant se rende sur place avec un rechange.
Sur place, un vestiaire sera à la disposition des enfants. Afin d’éviter les pertes d’affaires
personnelles, nous vous conseillons de marquer (même sommairement) les habits.
Nous déconseillons aux jeunes d’apporter des affaires et du matériel de valeur. En cas de
perte ou de vol, nous déclinons toute responsabilité.

Si un enfant suit un régime particulier ou un traitement, nous devons en être informés afin de
pouvoir administrer les soins nécessaires. Dans ce cas une ordonnance doit être
obligatoirement fournie. L’enfant est assuré en responsabilité civile et individuel accident
durant sa présence sur le site.
Sur place, un animateur possédant l’Attestation de Formation aux Premiers Secours peut
intervenir rapidement. En cas de problèmes plus importants, le personnel de la sécurité du
site est également présent afin de faire intervenir les secours dans les plus brefs délais.
Si des enfants souhaitent se reposer un moment, nous disposons d’une salle chauffée équipée
de petits lits.

Pour regarder les photos de votre enfant en stage à la PIGNATA il vous suffit d’ouvrir une page
Internet et d’inscrire dans la barre d’adresse :
http://albums.photoonweb.com/lapignata/
Base de loisirs la Pignata Avenus des Chabauds
Site Décathlon Village
13320 Bouc-Bel-Air
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Fax : 04 42 22 92 55
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Site

Base de loisirs la Pignata
Club vacances Juniors de 3 à 15 ans
derrière Decathlon Bouc-Bel-Air

Notre objectif est d’offrir à nos jeunes stagiaires des vacances festives durant lesquelles ils
pourront s’épanouir à travers la découverte et la pratique d’activités ludiques, sportives et
originales. Durant leur stage, les enfants devront adopter une attitude fair-play et respectueuse
à l’égard des adultes ainsi que des autres enfants afin d’instaurer un climat positif au sein du
groupe.

La base de loisirs « La Pignata » située derrière le magasin Décathlon Bouc-Bel-Air s’étend sur
4,5 ha La base possède plusieurs infrastructures :
Des terrains de sport
- 2 aires de trampolines
Des structures gonflables
- 2 aires d’acro-bungy (Fun Jump)
Une piste balisée pour les karts
- 1 Tour de grimpe
1 piste de tubby express
- 1 camp indien avec tipis
1 chapiteau
- Un filet géant suspendu
Une piste pour Mini Moto électrique
- Des aires de jeux
Deux Minis Pelles électriques
1 parcours aventure dans les arbres géré par INDIAN FOREST

-

Les animateurs sont recrutés pour leur sens des responsabilités, leur sérieux et leur dynamisme.
Les cartes professionnelles des animateurs sportifs sont affichées dans le bureau.
Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs qualifiés.
Le site est entièrement clôturé et sécurisé (interdit aux animaux et à la circulation routière)
et non-fumeur.
- Respect des directives du ministère de la jeunesse et des sports.

