
 

 

Foire aux questions - « Métropole vacances sportives » 

Qu’est-ce que le dispositif « Métropole Vacances Sportives » ? 

La Métropole de Lyon, en lien avec des associations sportives, propose un programme d’activités sportives 

individuelles et collectives gratuites sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’objectif est de permettre 

aux jeunes de 3 à 18 ans de découvrir de nouvelles activités sportives.  

Pas d’activité les jours fériés (sauf précision sur le programme), ni le week-end. 

Comment s’inscrire ? 

Les inscriptions sont ouvertes à tous, particuliers et structures (MJC, centres sociaux, accueils de loisirs …) 

de la Métropole et du Département du Rhône.  

Inscription en ligne : https://www.toodego.com/metropole-vacances-sportives/ ou directement auprès 

du contact de l’association sportive (se référer au programme). 

La connexion à la plateforme se fait avec un compte GRANDLYON CONNECT. Si vous n’en possédez pas, 

la création d’un compte est nécessaire (simple et rapide). Tutoriel : mes premiers pas dans Toodego.com 

Une inscription se fait par enfant (ou par groupe d’enfants d’une même tranche d’âge pour les structures) 

et par activité. Si vous souhaitez participer à plusieurs activités, il faudra faire autant d’inscriptions. 

Selon les activités, il s’agit d’une inscription sur un créneau horaire, un jour donné, ou à la demi-journée, 

à la journée ou à la semaine (se référer au programme).  

Le dispositif « Métropole Vacances Sportives » permet une initiation à diverses activités sportives, les 

inscriptions d’un même enfant à une même activité doivent donc être limitées. 

Si aucun créneau ne vous est proposé c’est que l’activité est complète. Nous vous invitons à vous 

connecter régulièrement car des annulations peuvent avoir lieu et libérer des places. C’est pourquoi en 

cas d’empêchement, il est important de nous signaler toute annulation … 

Comment dois-je procéder en cas d’annulation ? 

Les participants sont tenus d’informer les organisateurs en cas d’annulation, de retard ou de tout 

changement concernant l’inscription aux activités. En cas de manquement, les participants pourront se 

voir refuser l’accès aux activités.  

En cas d’annulation, pour une inscription depuis la plateforme, merci de privilégier l’annulation 

directement sur la plateforme Toodego. Vous pouvez également contacter la personne référente de 

l’activité (plateforme ou programme pour les inscriptions en direct) ou nous adresser un mail à 

mvs@grandlyon.com. 

En cas de modification du nombre de participants (dans le cas de l’inscription d’un groupe par une 

structure), merci d’ajuster le nombre en conséquence sur la plateforme pour libérer des places 

instantanément. 

Les activités pourront être annulées par les organisateurs, en cas de mauvais temps, d’alerte canicule ou 

dans le cadre de décisions préfectorales s’imposant à ce type de dispositif. 

Où se déroulent les activités ?  

Vous retrouverez l’ensemble des informations concernant les lieux des activités sur le programme ainsi 

que sur la plateforme d’inscription qui détaille l’adresse précise du lieu pour chacune des activités.  

L’équipement propre aux activités est-il fourni ?  

L’ensemble des équipements nécessaire à la pratique de l’activité est fourni par les associations sportives 

(sauf indication contraire). L’enfant peut, s’il le souhaite, apporter son propre matériel. 



 

 

IMPORTANT 

Rappel de quelques règles essentielles au bon déroulement des activités : 

- Pour toutes les activités : prévoir une tenue sportive adaptée (pas de robe, pas de jupe, pas de 

tongs …), baskets, casquette et gourde 

- Respect des consignes spécifiques aux activités (tenue vestimentaire / savoir-nager / ne pas 

savoir nager / présence d’un adulte accompagnant …)* 

- Respect des horaires 

- Respect des tranches d’âge mentionnées (il faut impérativement avoir l’âge minimum indiqué à 

la date du dispositif pour pouvoir participer) et des capacités d’accueil (pour les groupes) 

- Présence active des animateurs (pour les groupes) 

 

* Merci de vous référer aux indications sur le programme 

 


