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Règlement intérieur 
Savap de la Toussaint 2019 

 

ARTICLE 1 : PRESENTATION 

Le dispositif SAVAP (Sport Animation Vacances à Pau) propose un ensemble d’activités éducatives, sportives et 

culturelles mises en place par la Direction des Sports de la Ville de Pau pour les palois de 10 à 17 ans durant les 

vacances scolaires de la Toussaint 2019. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS 

• La participation aux activités proposées dans le cadre du dispositif SAVAP implique l’approbation de son 

règlement intérieur. Nul ne pourra s’y soustraire puisqu’implicitement accepté lors de l’inscription. La 

participation au dispositif SAVAP implique des droits et des devoirs. Tous les participants sont habilités à faire 

respecter le présent règlement. 

• Une fois inscrit, il sera remis à chaque enfant son « passeport d’activités quotidiennes » sur lequel sera 

indiqué les activités qui lui ont été attribuées. 

• Il est nécessaire de contacter la Direction des Sports de la Ville de Pau au 05-59-84-83-82 entre 9h et 11h 

(dernier délai) pour nous signaler toute absence imprévue ou pour demander un éventuel changement 

d’activité suivant les places disponibles. Aucun changement ne sera accepté après 11 heures ou sur le lieu de 

rendez-vous du Gymnase Léo Lagrange. 

• En cas d’empêchement pour les sorties journées, il est demandé de prévenir la Direction des Sports de la Ville 

de Pau au plus tard la veille de cette activité, afin de pouvoir proposer les places laissées vacantes aux autres 

enfants. 

• La Direction des Sports de la Ville de Pau se réserve le droit de modifier les activités des enfants en cas de 

force majeure : mauvais temps, absence de l’animateur, ou autre… 

ARTICLE 3 : CONSIGNES À RESPECTER POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS 

• Pour l’ensemble des activités sportives, il est indispensable que chaque enfant ait une tenue de sport ainsi 

qu’une paire de chaussures de sport propre, une serviette si nécessaire, une casquette, un « en-cas » et une 

bouteille d’eau dans son sac. 

• A LA RENCONTRE DES AMIS DU JARDIN (Apiculture) : Pantalon long, chaussures fermées, Casquette et 

bouteille d’eau obligatoires. 
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• BOWLING : En vue du respect du revêtement des pistes, l'activité bowling nécessite des chaussures 

spécifiques. Celles-ci seront prêtées par l'établissement, toutefois par mesure d'hygiène le port de chaussettes 

propres (ou d'une paire de rechange) est obligatoire. 

• PISCINE : L'accueil des groupes SAVAP pratiquant l'activité « Piscine » au Stade Nautique est soumis aux 

règles de fonctionnement de l'établissement. Le port du bonnet de bain et du maillot de bain sont obligatoires 

(pas de bermudas, shorts ou sous-vêtements). 

• SPORTS COLLECTIFS : selon les conditions, l'activité se déroulera en salle, gymnase, ou extérieur. Les enfants 

doivent amener une tenue de sport appropriée (baskets, short, survêtement, casquette). 

• VTT : Bouteille d’eau indispensable. 

•SPELEOLOGIE : le départ se fera à 9 heures précises au gymnase Léo Lagrange où les enfants devront se 

rendre directement par leurs propres moyens et se munir de leur repas du midi (pique-nique). Une tenue de 

rechange et des bottes sont obligatoires (possibilité de boue). Les parents devront récupérer leurs enfants à 

Léo Lagrange à 17 heures. 

• SORTIE JOURNEE GRIMPE D'ARBRES : le départ se fera à 9 heures précises au gymnase Léo Lagrange où les 

enfants devront se rendre directement par leurs propres moyens et se munir de leur repas de midi (pique-

nique). Casquette, bouteille d’eau et chaussures de marches sont indispensables.  

• SORTIE JOURNEE RANDONNEE MONTAGNE :  le départ se fera à 9 heures précises au gymnase Léo 

Lagrange où les enfants devront se rendre directement par leurs propres moyens et se munir de leur repas de 

midi (pique-nique). Casquette, bouteille d'eau et chaussures de marche sont indispensables.  

• SORTIE VOILE : le départ se fera à 12h30 précises au gymnase Léo Lagrange où les enfants devront se rendre 

directement par leurs propres moyens et se munir d'un maillot de bain, d'une paire de chaussures pour aller 

dans l'eau, de crème solaire, d'une serviette, d'un coupe-vent et d'une tenue de rechange. Les parents devront 

récupérer leurs enfants à Léo Lagrange à 17 heures. Il est formellement interdit de se baigner au lac de Gabas. 

• SORTIE EQUITATION : le départ se fera à 13 heures au gymnase Léo Lagrange où les enfants devront se 

rendre directement par leurs propres moyens. Il est indispensable de porter un pantalon long, une paire de 

bottes ou des chaussures de sport fermées. 

 ARTICLE 4 :  PROBLÈMES DE RESPONSABILITÉ 

• Le participant est sous la responsabilité de la Ville de Pau de 14h00 à 17h00. Avant 14h et après 17h, la 

surveillance municipale n’est pas assurée et l’organisation dégage toute responsabilité pour les incidents ou 

accidents qui pourraient survenir aux enfants en dehors de ce créneau horaire (sauf pour les sorties journées 



VILLE DE PAU – Direction Sports/Education 
Hôtel de Ville - Place Royale - BP 1508 - 64036 Pau cedex - France | Tél. +33 (0)5 59 84 83 82 | Mail direction.sports@ville-pau.fr | www.pau.fr 

Grimpe d'arbres, Spéléologie et Randonnée Montagne proposées de 9h à 17h, la sortie Voile proposée de 

12h30 à 17h et la sortie Équitation proposée de 13h à 17h). 

• La Ville de Pau ne sera responsable que des enfants ayant répondu présent lors de l’appel effectué au début 

des activités (horaires variables selon les activités). 

ARTICLE 5 : CONSIGNES EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident, la Direction des Sports de la Ville de Pau fera appel au service d’urgences et l’enfant souffrant 

sera conduit à l’hôpital de Pau.  La déclaration d’accident sera remplie par un des responsables de la Direction 

des Sports de la Ville de Pau et remise à la compagnie d’assurances et ce, dans un délai de cinq jours. 

ARTICLE 6 : CONSIGNES MEDICALES SPECIALES  

Maladies, allergies diverses : si votre enfant est allergique à un quelconque produit pharmaceutique, s’il est 

asthmatique, s’il est atteint d’une certaine maladie ou allergie qui nécessite des consignes médicales spéciales, 

votre médecin doit le stipuler sur le certificat médical. 

ARTICLE 7 : RESPECT DES REGLES 

Une bonne tenue, le respect des encadrants, de toute personne même extérieure aux animations  du dispositif 

SAVAP et du matériel sont les règles au sein de l’organisation. Chaque participant s’engage à entretenir un bon 

esprit, convivialité, gaieté, loyauté et respect envers les autres. Tout participant se faisant remarquer par une 

mauvaise conduite, des dégradations de matériel, des provocations, des propos incorrects, ou des injures 

pourra être exclu du SAVAP temporairement ou définitivement.  Il est également rappelé qu’il est 

formellement interdit de fumer pendant les activités. 

ARTICLE 8 : OBJETS DE VALEUR 

Votre enfant n’ayant besoin de rien durant les activités, il est inutile et déconseillé de lui donner de l’argent.  Il 

est également interdit aux enfants d’amener des objets de valeur tel des bijoux, lecteurs CD, MP3, téléphones 

portables…   

L'organisation municipale se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vols et décline également 

toute responsabilité relative aux engins à deux roues stationnés  aux abords du Gymnase Léo Lagrange. 

Les objets trouvés pendant le déroulement du SAVAP pourront être retirés au bureau de l'équipe d'animation 

de la Direction des Sports de la Ville de Pau (Complexe de Pelote, 458 boulevard du Cami Salié, BP 9057, 

64050 PAU cedex 9) : 05 59 84 83 82. 
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ARTICLE 9 : PHOTOS ET VIDEOS 

Durant les activités, il pourrait être proposé de faire des photos ou des vidéos de vos enfants.  Au regard du 

droit à l'image, il vous sera demandé, lors de l’inscription, de nous signer une autorisation. 

 

 

     

 

Fait à ……………. le ………… 
 
 
• En signant ce règlement intérieur, j'autorise mon enfant à participer à toutes les activités auxquelles il 
est inscrit : 
 
 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 


