
   Jeux Ostwaldois - Règlement du jeu en vigueur 
Pour les enfants de 6 à 18 ans  

• Le jeu consiste à découvrir et à pratiquer en une journée (de 10h à 17h) différentes activités associatives, aussi bien sportives que 
de loisirs, réparties sur plusieurs sites à Ostwald. Les jeunes de 6 à 18 ans se verront donc remettre un Carnet pass qui leur permettra 
de participer au jeu. 
Les jeunes de 6 à 12 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
A partir de 13 ans et jusqu’à 18 ans, les jeunes devront se munir d’une autorisation parentale (distribuée dans les boîtes 
aux lettres ou disponible en ligne lors de l’inscription) dûment remplie pour pouvoir participer au jeu. 

• Les associations Ostwaldoises sont ainsi réparties en 2 groupes de couleurs distinctes, situés dans une zone géographique proche, 
matérialisés sur le plan de la ville figurant sur le Carnet pass :  groupe 1 : vert  groupe 2 : rouge  

Les jeunes de 6 à 18 ans seront donc libres de circuler dans la ville au gré de leurs choix en respectant, néanmoins, les tranches 
d’âge figurant sur le Carnet pass, certaines activités n’étant accessibles qu’à partir de 8 ans pour des questions de sécurité. Attention, 
certaines associations ne sont présentes que par demi-journées.

• Chaque association participante proposera une initiation permettant la découverte de sa discipline sur une durée moyenne de 
15mn. Il s’agira pour les jeunes de participer à l’animation proposée par les représentants des associations de leur choix. A l’issue 
de la pratique effective de l’activité par le jeune, le représentant de l’association correspondante validera le passage par le biais d’un 
tampon “JO“ posé sur le Carnet pass selon le principe suivant :   1 tampon = 1 point
Ce tampon sera de la même couleur que son groupe d’appartenance. La validation du passage sera placée sous la responsabilité 
de l’association qui sera seule juge de la réalisation effective des exercices proposés. Cette décision ne laissera place à aucune 
contestation possible.

• Pour participer au tirage au sort, les jeunes devront récolter au minimum 11 tampons répartis comme suit : 8 tampons dans 
le groupe 1 (CSL) et 3 tampons dans le groupe 2.

• Deux catégories sont proposées aux participants sur la base des tranches d’âge à savoir une urne pour les 6-12 ans et une 
urne pour les 13-18 ans avec tirage au sort des 4 gagnants dans chaque catégorie (pour précision, seuls les jeunes âgés de 13 ans 
révolus pourront participer à la catégorie des 13-18 ans).

Modalités d’inscriptions exceptionnelles (Covid-19) : 
Cette année les inscriptions se feront uniquement en ligne via un formulaire disponible sur le site www.ville-ostwald.fr du 9 juillet 
jusqu’au 17 août. Une autorisation parentale sera à compléter par tous les participants pour valider l’inscription. Une 
fois tous les renseignements complétés et vérifiés, le service communication reprendra contact avec les familles pour leur donner un 
rendez-vous en mairie et leur remettre leur carnet’pass et leur cadeau. Il n’y aura pas de point bonus cette année.

MODALITES PRATIQUES DU JEU :

• Les Carnets pass  seront uniquement remis lors du rendez-vous en mairie.
• Une fois le parcours terminé, le Carnet pass doit être déposé au Centre Sportif et de Loisirs. Pour être recevables, seuls les Carnets 
pass prévus à cet effet seront acceptés et ce, uniquement jusqu’à 17h00.
• La comptabilisation finale des points sera assurée par les organisateurs dès la clôture du jeu. Selon l’âge et le respect du principe 
du nombre de tampons requis figurant sur les Carnets pass, les organisateurs les répartiront dans les deux urnes correspondantes à 
savoir : Urne des 6 à 12 ans et urne des 13 à 18 ans.

QUELQUES CONSEILS :

• Attention, il est fortement conseillé de prendre le temps de bien regarder le plan de la ville car certaines associations sont 
uniquement présentes par demi-journées.
• Il faut rester vigilant aux règles de sécurité lors des déplacements et ne pas prendre de risques inconsidérés.

La ville d’Ostwald et les associations partenaires déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des consignes 
élémentaires de sécurité ainsi que des termes du présent règlement.

Le tirage sera réalisé en distanciel et retransmis sur les réseaux sociaux de la ville à 17h30. 
Il désignera les 4 gagnants par catégorie, chaque catégorie disposant de lots spécifiques d’une valeur dégressive : 

1er prix, 2ème prix, 3ème prix et  4ème prix.
Les gagnants pourront retirer leur lot en prenant rendez-vous auprès du service communication au 03 88 66 84 32. 

En raison de la COVID-19, les règles de l’édition 2021 ont été adaptées au contexte sanitaire. Les participants devront 
respecter les consignes en vigueur pour chaque discipline : port du masque obligatoire dès 11 ans, respect de la distanciation, 
désinfection des mains avec du savon ou gel hydroalcoolique avant et après l’activité, éviter les attroupements aux activités, 
aucune démonstration, pas de restauration à midi et pas de collation le soir, tirage au sort en distanciel.


