Base de Loisirs La Pignata
Stages Vacances Juniors de 4 à 15 ans
Site
derrière le magasin

Nous Préconisons une tenue adéquates pour les activités sportives :
- Survêtement ou Short + T-shirt + Baskets + Chaussettes (Chaussures fermées obligatoires)
- Crème solaire
- Casquette
Pour les 4/6 ans merci de prévoir un rechange Complet
Stage EQUITATION : prévoir 1 paire de botte de pluie et un Pantalon en coton type legging en
plus de la tenue sportive.
Sur place, un vestiaire sera à la disposition des enfants.
Afin d'éviter les pertes d'affaires personnelles, nous vous conseillons de MARQUER tous les
habits et sacs, même sommairement.
Nous déconseillons aux jeunes d'apporter des affaires et du matériel de valeur ( Téléphone,
tablettes, ipod, bijoux, argents ou cartes de jeux...) En cas de perte ou de vol, nous déclinons
toute responsabilité.

Si un enfants 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.
Le Port du masque n'est pas obligatoire dans l'enceinte de la Pignata pour les enfants
(Hors transport .cf. convocation)
L'enfants est assuré en responsabilité civile individuelles accident durant la présence sur le site.
Sur place, un animateur ou un permanant possédant l'attestation de de Formation au Premier
Secours ( PSC1) peut intervenir rapidement.
En cas de problème plus important nécessitant l'appel des secours, le personnel de la sécurité du
site sera présent pour faire intervenir les secours dans les plus brefs délais.
Si les enfants souhaitent se reposer pendant le temps calme, nous disposons d'une Salle
climatisée équipée de petits lits et tapis.
Pour regarder les photos de votre enfants en stage à la PIGNATA, il vous suffit d'ouvrir une page
internet et d'inscrire dans la barre d'adresse le lien suivant :
http://albums.photoonweb.com/lapignata/
Et de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

Base de sports et Loisirs LA PIGNATA
Avenue des Chabauds
DECATHLON VILLAGE
13320 BOUC BEL AIR
Tél. : 04.42.94.02.54 - @ : base@lapignata.fr

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'activité 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 positifs au sein du
groupe.

La Base de Sports et Loisirs "La Pignata" située derrière le magasin DECATHLON Bouc Bel Air
s'étend sur 4 Hectares. La Base possède plusieurs infrastructures :
- Des Terrains de sports( City stades)
- 2 Aires de Trampolines
- Des Structures Gonflables
- 2 Aires d'Accobunji
- Une piste balisée pour les Kart à Pédales
- 1 Tour de Grimpe
- 1 Piste de Tubby Express
- 1 Balayette Infernale
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- 1 Chapiteau de 400 m
- 1 Camp Indien avecTipis
- 1 Piste de Mini Moto électrique
- 2 Mini Pelle électrique
- 1 Filet Géant
- 1 Arène interactive
- Des Aires de Jeux
- Des Grandes Prairies
Les activités spécifiques, tels que l'Equitation, le Foot, l'accrobranche sont effectués
directement sur place, chez nos partenaire du Site DECATHLON VILLAGE. Centre Equestre
Sauvecanne, Monclub Futball, Indian Forest.

- Les animateurs sont recrutés pour leurs sens des responsabilités, leurs sérieux et leurs dynamismes
- Les cartes professionnelles des Animateurs sportifs sont affichés 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 circulations ( Hors véhicules
autorisés) et non-fumeur.
- Respect des directives du Ministère de la jeunesse et des sports
- Plan de Reprise d'activité (PRA) disponible et consultable à l'accueil

Vous pouvez nous suivre également sur Facebook et Instagram
en likant nos pages Officielle
Facebook : "La Pignata Base de Sports et Loisirs Officielles"
Instagram : "LaPignatabba"

