CONDITIONS D’ADMISSION
L’accès à l’Espace Kids est sur don libre et
réservé exclusivement aux enfants de 3 à 10
ans, sur inscription et dans la limite des places
disponibles.
Lors de l’inscription, il est impératif de joindre :
- une photo récente de votre enfant
- une copie de la pièce d’identité du ou des
adultes responsable de l’enfant pendant
leur présence au festival Solidays. Seules ces
personnes seront habilitées à déposer et
récupérer l’enfant.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
L’inscription est considérée comme effective
uniquement à la réception de la confirmation
des organisateurs.
NB : En cas de pluie, la capacité d’accueil est
limitée. L’organisateur se réserve le droit de
refuser l’accès à l’Espace Kids, même en cas
d’inscription.

REPAS
Des goûters sont proposés à 16h aux enfants
sur place.
Merci de préciser si l’enfant est allergique à
certains aliments.
Les repas du soir ne sont pas fournis dans
l’enceinte de l’Espace Kids. Il appartient aux
parents de faire dîner leur enfant sur le site
du festival ou à l’Espace Kids en préparant à
l’avance un repas.

HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi 21 juin : 16h - 23h
Samedi 22 juin : 14h - 23h
Dimanche 23 juin : 14h - 20h30
À noter : pour les enfants âgés de 3 à 5 ans,
l’Espace Kids sera ouvert jusqu’à 20h
Afin de permettre aux enfants de profiter
pleinement des activités, nous invitons les
parents à ne pas séjourner dans l’espace
au-delà de 30 minutes. Néanmoins, les
parents sont les bienvenus pour partager
un agréable moment avec leur(s) enfant(s)
durant les spectacles.
Seuls les enfants ayant déjà séjourné dans
l’Espace Kids en journée seront admis après
20h.

SECURITe DES ENFANTS
L’accueil et l’encadrement des enfants sont
assurés par des adultes diplômés de la petite
enfance.
Des agents de sécurité et un poste de secours
seront présents à proximité de l’Espace Kids.
Les parents ou personnes responsables
de l’enfant doivent rester joignables à tout
moment sur le téléphone portable indiqué
aux organisateurs.
Compte tenu du volume sonore des
concerts, il est recommandé d’accorder une
attention particulière aux enfants. Au sein de
l’Espace Kids, des casques antibruit sont mis
à disposition des enfants le temps de leur
présence sur l’espace, dans la limite des stocks
disponibles.

