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Contact 

Direction Des Sports 
Service Animation Sportive 

04.26.99.62.86 

 
 

DIVERTISPORT 

 

Notice d’information Herriot 
Vacances d’automne du 19 au 30 octobre 2020 

 
Coordonnées : 

157 rue Bataille Lyon 8ème 
06.27.19.38.35   

 
Horaires de fonctionnement : 

Du lundi au vendredi 
• le matin, accueil des enfants entre 8h30 et 9h00. 
• le soir, pour les enfants qui rentrent seuls, départ du centre à 17h15 ; pour les enfants 
récupérés par les parents départ du centre entre 16h45 et 17h15. 

 
Activités proposées : 

Activités de plein air 
Escalade, tir à l’arc, roller, vélo, course d’orientation, mini-golf, 
raquettes à neige … 

Sports collectifs 
Thèque, basket-ball, handball, football, ultimate, kinball, 
tchoukball, jeux traditionnels … 

Activités aquatiques Baignade … 

Sports de glisse Patin à glace, ski de fond … 

Sports de combat Jeux d’opposition … 

Activités acrobatiques Gymnastique, trampoline, parcours gymnique, cirque, danse … 

Sports de raquette Badminton, tennis, tennis de table, speedminton … 

 

 
Restauration : 

• vos enfants restent pour déjeuner avec une commande repas (payant) 
• vos enfants restent pour déjeuner avec leur propre repas (stockage des repas dans des 
réfrigérateurs) 
• le goûter est à la charge des familles 
• il est conseillé de fournir également une bouteille d’eau 

 
Equipements : 

• une paire de chaussures de sport 
• des vêtements de sport, des gants (obligatoires pour la patinoire) et de pluie 
• maillot de bain, drap de bain et savon (les shorts, bermudas et caleçons ne sont pas 
autorisés dans les piscines) 
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Encadrements et assurances : 
• assurer par les éducateurs de la VILLE de LYON (ETAPS) et des vacataires sportifs 
diplômés. 
• le prix d’inscription comprend une assurance individuelle pour toute la durée du stage. 

 
Remboursement et demande d’attestation de présence : 

Vos enfants sont inscrits pour une semaine. 
Les montants des activités et des repas sont acquis quelque soit le nombre de journées de 
présence de votre enfant. 
 
Seuls les remboursements pour raisons médicales seront effectués. 
Faire la demande par écrit en fournissant un justificatif (certificat médical) et joindre 
également un relevé d'identité bancaire ainsi que votre quittance de paiement. Le 
remboursement de l'inscription sera adressé par mandat administratif, avec un délai minimum 
de 4 semaines. 

Les repas non consommés ne sont pas remboursés quel que soit le motif.  
 

Les demandes d’attestation de présence s’effectuent par courrier après le séjour. 
 

Adresse de correspondance : 
Mairie de Lyon 

Service Animation Sportive 
Divertisport 

69205 Lyon cedex 01 

 
Règlement intérieur Divertisport : 

La participation au centre DIVERTISPORT implique un comportement correct et respectueux. 
Toutes atteintes au règlement DIVERTISPORT (incorrections comportementales, verbales et 
physiques), seront immédiatement relevées et, si nécessaire, sanctionnées (avertissement 
pouvant aller jusqu'au renvoi définitif sans remboursement). 
Tous les litiges seront réglés entre les parents concernés et le directeur du centre 
DIVERTISPORT. 

 
Il est demandé aux enfants de ne pas amener d’argent, ni d’objets de valeur 

(montre, gourmette, bague, téléphone portable, jeux électroniques, etc...) sur le 

centre. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol. 

 
 
 
 
 

QUITTANCE A AGRAFER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Service de 
l’Animation Sportive de la Direction des Sports de la Ville de Lyon. » 


