
 

OUVERTURE DE LA MAISON DE LA JEUNESSE / ÉTÉ 2020 

Juillet : du lundi 06 au vendredi 31. 

Août : du lundi 03 au lundi 31. 

Horaires : la structure ouvrira de 14h00 à 19h00 sans interruption. 

Adhésion : 2.00 € la semaine + participation financière en fonction des activités 

(barbecues, intervenants spécifiques…). 

Inscriptions : uniquement pour la semaine en cours, permanence tous les lundis matins de 

10h00 à 12h00 et tous les jours de 14h00 à 14h30. Nombre de places limité. 

Compte-tenu de la situation actuelle, un fonctionnement particulier sera mis en place avec 

un protocole sanitaire à respecter :  

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Chaque jeune devra s’inscrire dans un groupe pour la journée. 

Lavage des mains dès l’arrivée et régulièrement durant les activités (savon ou gel hydro-alcoolique 

à disposition). 

Tout adhérent devra porter un masque durant son temps de présence à l’extérieur de la MJ ou lors 

de déplacements (toilettes, salles annexes, plateau…).  

Les animateurs ainsi que tout adulte arrivant sur la structure devront porter un masque. 

Lorsque le groupe est constitué et en activité, les jeunes n’auront pas besoin de porter le masque 

tout en gardant une certaine distanciation. 

Les masques sont à la charge des parents, une tolérance sera acceptée en cas d’oubli 

occasionnel (si répétition, le jeune ne sera pas accepté). 

Tout départ d’un jeune de son groupe sera considéré comme définitif, pas d’intégration dans un 

autre groupe ni de remplacement par une autre personne. 

Le matériel ou les jeux utilisés par un groupe ne pourront pas être utilisés par un autre et feront 

l’objet d’une désinfection quotidienne. 

Le mobilier sera désinfecté 1 fois par jour avant ou après utilisation. 

L’équipe d’animation se réserve le droit d’exclure tout jeune ne respectant pas les gestes 

sanitaires. 

 

REUNION D’INFORMATION : lundi 06 Juillet à 10H00 (Port du masque obligatoire) 

(A la suite de la réunion, les inscriptions seront ouvertes) 

Renseignements au 01.39.85.66.94 ou 01.30.11.17.23 

 


