INTEMPERIES
Nous pouvons à tout moment modifier le programme prélu pour des raisons climaliques.
Nous ferons le maximum pour que le stagiaire puisse quand même bénéficier d'un nombre d'heures
suffisantes. Mais nous ne serions être tenu pour responsable de ces conditions. Nous ne pouvons tout maîtrisé, ni
demander aux enfants un rythme bien supérieur pour rattraper absolument les heures.
Sachez néanmoins que pour le Tennis Camp, une salle couverte est à notre disposition dans la vallée, en cas de
mauvais temps persistant. Mais nous avons la chance de pratiquer I'activité sur des courts en gazon synthétique
qui permettent de jouer même sous la pluie.
Pour les golfeurs, en cas de mauvais temps, ils peuvent travailler leur swing dans un hall couvert. Mais bien sur,
si I'orage menace, arrêt de I'activité < club en main >)...
Mais nous avons de la chance, la météo, l'été près du Mont Blanc est souvent correcte (parfois des orages en
soirée). Et quand la canicule sévit dans la vallée, il fait bon à 1600 mètres d'altitude.

RANDONNEES
Pour les randonnées (nous en prévoyons au moins une durant la semaine) apporte un petit sac
à dos, une gourde, une paire de chaussures de sport, ou des chaussures de marche si tu en
possèdes.

HEBERGEMENT
Pour le couchage, nous fournissons les draps, drap house de matelas , couverture et taie
d'oreiller, mais si tu le souhaites apporte ton sac de couchage.
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ARGENT DE POCHE
Un système de banque pour géîer I'argent de poche est mis en place à l'arrivée du groupe par
I'animateur de vie quotidienne. Si un enfant ne souhaite pas déposer son argent dans ce
système de gestion, I'association ( Tennis Passion > n'est pas responsable de cet argent en cas
de perte. Nous conseillons des billets de 10 Euros. Une somme variant entre 10 et 30 euros est
largement suffîsante. Sachez que les enfants n'ont rien à payer en plus dans le cadre du
séjour.

ASSISTANCE MEDICALE ET SOINS
En cas de traitement médical, mettre dans un petit sac les médicaments ainsi que la
prescription médicale qui seront confiés à I'infirmière ou à I'assistante médicale qui seront
garant du respect de vos consignes.
Nous vous rappelons qu'il est très important de remplir la fiche médicale du stagiaire et d'y
mentionner les particularités sanitaires de votre enfant qui vous semblent aller dans I'intérêt
de son séjour. Cette fiche reste confidentielle et n'est lue que par le directeur et I'assistante
sanitaire. Pour information, un médecin et un pharmacien sont présents sur Flaine l'été.
SECURITE
Elle revêt une importance toute particulière. Nous insistons sur le fait que nos collaborateurs
pédagogiques (enseignants, animateurs) ou logistiques (centre d'hébergement) font l'objet de
conditions d'embauches ou de partenariats rigoureux.
Aucune sortie des stagiaires n'est autorisée sans la présence d'un membre de l'équipe
d'encadrement. Sachez que Flaine est une < station sans voiture ).

TABAC /ALCOOL / DROGUE
Le tabac, I'alcool et la drogue sont strictement interdits, pour les stagiaires et I'encadrement.
TELEPHONE
Les portables sont tolérés en dehors des moments d'activités. L'idéal, c'est dans la chambre.
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