Le Village est ouvert à tous, des familles allant des nouveaux-nés aux personnes âgées, ainsi qu’aux
clients de nos partenaires : il convient donc d’adopter un comportement adéquat, notamment à
l’intérieur des bâtiments (ni courses, ni cris).
RESERVATION1
A l’issue des réservations, vous recevez :
-

-

-

Un mail de confirmation de création de votre Espace Personnel sur le site
www.decathlonvillage.com, s’il n’existe pas en amont de votre réservation.
Si votre adresse mail renseignée lors de la création de cet Espace Personnel pour le
Village est identique à celle de votre Espace Personnel (/Carte de fidélité) dans les
magasins DECATHLON, alors ce dernier servira d’unique Espace et le mot de passe
de celui-ci servira pour les Espaces Personnels du Magasin et du Village.
Lorsque vous effectuez une réservation à l’Accueil, nous vous remettons le « Pass’Sport »,
document indispensable le jour de l’anniversaire, ainsi que les informations complémentaires
pour le bon déroulement de nos animations. Votre facture est disponible au sur votre Espace
Personnel.
Lorsque vous effectuez une réservation sur le site internet www.decathlonvillage.com, vous
recevez sur l’adresse renseignée de votre Espace Personnel deux mails de confirmation :
celui de la confirmation de votre réservation, contenant le « Pass’Sport », document
indispensable le jour de l’anniversaire, ainsi que les informations complémentaires pour le bon
déroulement de nos animations, et celui de votre paiement. Si besoin, vérifier dans vos
courriers indésirables...
Seul le règlement confirme la réservation.

PREPARATION DE L’ANNIVERSAIRE SPORTIF
Les enfants doivent porter une tenue adaptée à la pratique de nos activités ludiques et sportives,
soit des vêtements souples et chaussures de sport.
La tenue doit également être adaptée aux conditions climatiques, et notamment aux températures :
en effet, plusieurs activités proposées se déroulent habituellement en extérieur, et suivant notre
calendrier d’animations de la journée, les espaces utilisées peuvent être notre « City-Stade », notre
« Prairie », et/ou notre « Préau ». Lorsque les groupes d’enfants se déplacent du bâtiment principal
vers la « Salle de Sport » ou le « Préau », ceux-ci passent en extérieur : une tenue
survêtement/manteau à capuche/gants en cas de mauvais temps, ou short/tee-shirt/casquette, en cas de
grand soleil, sont donc à prévoir pour profiter au mieux de ces moments sportifs conviviaux ! Enfin,
en cas de pluie/canicule, nous mettons tous les ateliers non programmés dans notre « Salle de Sport »
mais en extérieur, en raison de notre calendrier d’animations de la journée, sous notre « Préau », afin
de garantir en toutes circonstances (ou presque !) l’organisation et le déroulement de nos anniversaires
dans les meilleures conditions possibles !

1 Pour connaître les modalités de report ou d’annulation de nos animations, merci de bien vouloir consulter nos
Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site internet www.decathlonvillage.com (en bas de page) ainsi
que sur nos brochures.
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Nous vous conseillons de donner rendez-vous à vos invités 15 minutes avant le début de la prise en
charge, afin de pouvoir commencer les activités à l’heure.
Pour le début de l’anniversaire, vous devez ramener le « Pass’sport » fourni à l’issue de votre
réservation, avec l’encart Parent Organisateur et le Tableau récapitulatif des enfants invités
complétés et signés.
Les participants invités doivent vous ramener le « Carton d’Invitation », comprenant les
autorisations parentales au verso. Celles-ci doivent impérativement être remplies et signées pour la
prise en charge de l’enfant par l’animateur sur nos animations.
Au début de l’anniversaire sportif de votre enfant, l’encadrant vient donc récupérer auprès de
vous en tant que Parent Organisateur : le « Pass’Sport » de votre enfant ainsi qu’1 « Carton
d’Invitation » par enfant invité, ces documents ayant au préalable été complétés et signés.

PENDANT L’ANIMATION
Une fois la prise en charge effectuée par l’encadrant, celui-ci devient responsable du groupe
d’enfants. Chaque « Coach » anime son groupe, aussi bien pendant les animations que lors des
consignes et des déplacement, ainsi que pendant le temps de goûter dans le cadre de la formule
« Happy Sport ».
La présence d’un adulte n’est donc pas requise pendant l’animation...sauf pour prendre des photos
souvenirs de cet événement !

ESPACE INTERIEUR DE RECEPTION
Un espace goûter sera disponible pendant 30 min à compter de la fin de l’animation.
-

-

Dans la formule « Happy Sport » : l’animateur encadre le goûter que nous fournissons (et qui
peut être complété par vos soins si vous le souhaitez, par du salé et/ou du sucré), et il se charge
également de remettre l’espace en l’état, à savoir le sol et la table.
Dans la formule « Play Sport » : un espace goûter en intérieur est mis à votre disposition
pendant 30 minutes à l’issue de l’animation, et doit être remis en état pour le goûter suivant.
Le nettoyage de la table et du sol sont donc à votre charge, les déchets doivent être déposés
dans les poubelles du Village. Le matériel nécessaire se situe dans le meuble en bois à côté des
poubelles de notre espace de réception.
Nous n’avons pas de réfrigérateur ou micro-ondes à mettre à disposition.

Merci de votre compréhension, et à très bientôt !

L’Equipe du Village Décathlon
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