
MEDIATION 
Tel  Médiateurs : 06 64 05 06 47 

 
 

Animation de Proximité Juillet 2020 
 

LUNDI 06/07 FUTSAL 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

MARDI 07/07 TENNIS 
NEF 

14H – 16H 

MERCREDI 08/07 BASKET 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

JEUDI 09/07 VTT 
Voir autorisation 

10h – 16h 

VENDREDI 10/07 MULTISPORTS 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

LUNDI 13/07 TENNIS 
NEF 

14H – 16H 

MARDI 14/07 FERIE 

MERCREDI 15/07 FUTSAL 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

JEUDI 16/07 VTT 
Voir autorisation 

10h – 16h 

VENDREDI 17/07 BASKET 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

LUNDI 20/07 TENNIS 
NEF 

14H – 16H 

MARDI 21/07 FOOT SYNTHE. 
LEO LAGRANGE 

14H – 16H 

MERCREDI 22/07 MULTISPORTS 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

JEUDI 23/07 VTT 
Voir autorisation 

10h – 16h 

VENDREDI 24/07 MULTISPORTS 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

LUNDI 27/07 FUTSAL 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

MARDI 28/07 TENNIS 
NEF 

14H – 16H 

MERCREDI 29/07 TOURNOI BASKET LEO LAGRANGE 
14H – 17H 

JEUDI 30/07 TOURNOI FOOT LEO LAGRANGE 
14H – 17H 

VENDREDI 31/07 MUTLISPORTS 
LEO LAGRANGE 

14H – 17H 

 
Ces activités seront encadrées par les 2 médiateurs de la ville et un animateur sportif. 
Certaines activités pourront être modifiées voir annulées pour cause météorologique. 

 

Accueil Du Public au gymnase Léo Lagrange 

• Pour les 11 – 14 ans, l’ouverture du gymnase se fera entre 14h et 14h15. Fin de l’activité à 15h30. 

• Pour les 14 – 17 ans, l’ouverture du gymnase se fera entre 15h30et 15h45. Fin de l’activité à 17h. 

 

Accueil du Public NEF et Synthé. Léo Lagrange 

• Rendez-vous sur site entre 14h et 14h15. 

• NEF : 15 places maximum. 
 

Sortie VTT 
• Les jeunes souhaitant participer  à l’activité devront demander une autorisation parentale ainsi 

qu’une fiche sanitaire auprès des médiateurs et la rendre au plus tard 2 jours avant l’action. 

• Port du casque obligatoire (fourni si le jeune n’en a pas) et tenu sportive (baskets  fermées). 

• Prévoir un pique-nique et au moins 2 litres d’eau. 

• Si le vélo n’est pas conforme à une pratique sécurisée (freins, tailles, etc), les médiateurs se 
donneront le droit de refuser certains jeunes. 

• Maximum 10 places. 
 

Gestes Barrières à respecter 
 

❖ Lavage de mains dès l’arrivée et régulièrement durant les activités. 
❖ Chaque jeune devra être muni d’un masque au cas où l’activité le demande (temps de 

repos ou sport le demandant). 
❖ Chaussures de rechange obligatoires pour l’accès au gymnase. 
❖ Bouteille d’eau individuelle. 
❖ Le matériel sera désinfecté régulièrement. 
❖ Les médiateurs se réserveront le droit d’exclure tout jeune ne respectant pas les 

gestes sanitaires. 
❖ Pour chaque activité, l’accueil se fera uniquement pendant 15 minutes, ensuite l’accès 

à la structure ne sera plus possible. 
❖ Chaque sortie de l’enceinte sera définitive. 
❖ Aucune possibilité d’accueillir des enfants autres que les participants (frères et sœurs). 

___________________________________________________________________________________ 

Autorisation parentale 
 

o Le protocole sanitaire en rigueur du au COVID-19 impose des mesures très strictes en matière 
d’hygiène et de fonctionnement auquel j’adhère.  

o Monsieur ou Madame ………………………………. conscient que mon 
enfant ………………………………………………….. âgé de …… ans reste sous ma responsabilité, j’accepte 
qu’il participe à celles-ci suivant le planning proposé durant le mois de Juillet. 
 

o Numéro de téléphone en cas d’urgence : … … … … … … 
 

o Signature : 

 

Coupon à remettre obligatoirement pour participer aux activités. 


