Lundi 1 Mars au Vendredi 5 Mars 2021
INSCRIPTIONS à partir du mercredi 10 Février jusqu’au 18 février 2021
(dans la limite des places disponibles)
par mail : karo.blanc04@gmail.com

ou à l’espace jeunes de Mison (par l’intermédiaire des jeunes ou sur rendez-vous au 06 12 57 85 06)

Le dossier complet comprend :
- la fiche d’inscription
- la photocopie du carnet de vaccination (à jour)
- la photocopie de l’attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle)
- la cotisation annuelle de 10 euros (chèque à l’ordre d’Objectif plus emploi)

Les parents doivent fournir :
- Repas et pique-nique
- Couverts et gourde
- 2 Masques (catégorie 1)

L’inscription ne sera effective qu’après la validation de la directrice de l’Accueil Collectif pour Mineurs
Les absences seront remboursées uniquement sur présentation d’un certificat médical

Initiation ou perfectionnement !!!
Equitation

Mesures sanitaires :
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de la structure, sauf en cas d’urgence. Le port du masque catégorie 1 est obligatoire.
En cas de fièvre (38,0°C ou +), ou de symptômes évoquant la COVID-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil.
Pendant la journée au centre de loisirs, si votre enfant présente de la fièvre ou des symptômes, il vous sera demandé de venir le récupérer au plus vite.
Pour tous renseignements : Caroline au 06-12-57-85-06 E.mail : karo.blanc04@gmail.com

ESPACE JEUNES
Lundi 1 Mars au Vendredi 5 Mars 2021

Prévoir chaque jour :
- 2 masques de protection (catégorie 1)
- un sac à dos, une gourde et le repas
Prévoir en + pour mercredi et vendredi :
- des chaussures « type randonnée »
- gants-bonnet-lunettes-crème solaire

Les activités sont proposées
en fonction :
- des souhaits des jeunes
- du projet pédagogique

Le programme peut être modifié :
- en fonction du temps
- des effectifs
- des prestataires
- et/ ou du protocole sanitaire

Pour tous renseignements : Caroline au 06-12-57-85-06 ou Espace jeunes « salle le refuge » : 04 92 62 27 90

