La réouverture de l’Espace Jeunes durant l’été nécessite le
respect de mesures sanitaires précises (conformément aux
mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid19)
-Port du masque obligatoire pour tous dans l’enceinte de
l’Espace jeunes, chacun doit venir avec son propre masque.
-Respect du fonctionnement par groupe mis en place pour
la journée et des consignes de l’ALSH.
-Réservation obligatoire jusqu’au jeudi de la semaine
précédente.
Respect des distanciations physiques (distance de
protection d’au moins un mètre, pas d’embrassade, pas de
contact… )
Appliquer les gestes barrières (lavage régulier des mains,
usage de mouchoirs jetables à usage unique….)
En cas de symptôme ou de fièvre (37.8°) ne pas venir à
l’espace jeunes et prévenir
Je soussigné(e)…………………………………………………………..

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h00.
Accès sur adhésion et réservation,
à la journée ou à l’heure.
Prévois ton repas froid dans une glacière
si tu souhaites manger sur place.
Tu rentres en 6ème en septembre tu peux
déjà venir cet été à l’espaces jeunes!
Inscriptions :

Le choix des jours d’ inscriptions s’effectue par courriel,
téléphone ou via le bulletin ci contre . Les documents
suivants seront demandés : attestation d’assurance,
copie du carnet de vaccination et la fiche sanitaire
dûment remplie.
Paiements :

Établissement scolaire actuel …………………………………...
Numéros de téléphones :

Prise de rendez vous pour les lundis et jeudis de 18h à 19h

Contacts :

du jeune…………………………………………………………………..
du responsable légal………………………………………………..
certifie avoir pris connaissance des conditions d’accueil
prévues à compter du 06/07/2020 et m’engage à les
respecter dans leur intégralité.

Le……………………………………………….

06.20.43.11.70 /06.27.91.10.65

rhoulem.mennad@ville-castelnaudary.fr
stephanie.amic@ville-castelnaudary.fr
Adhésion
Année scolaire
2019/2020

6.30€

Sorties :

4.45 € résidents Castelnaudary
7.20 € résidents extérieurs.

Signature du jeune
Les consignes sanitaires sont susceptibles d’évoluer et le
fonctionnement de l’Espace Jeunes peut être modifié.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Semaine 1

’

Beauté et bien être : création de
produits cosmétiques
We need you!
Objectif ça va?
Et bien d’autres activités : Play,
jeux d’eau, nouveau Baby foot,
boules et quilles, rallyes photos et
vidéo,...

Nous avons besoin de toi !

Tous les lundis à 13h, autour
d’un jus de fruit, inscriptions
aux ateliers, projets et sorties...
Sortie bowling et cinéma à
Castelnaudary
Sorties baignades, piscine,
trampoline, lazer game,
cap découverte...
(sous réserve)

Le mardi et vendredi
de 10h à 11h petit déj’
et parlons de vous et
de vos envies.

Lundi 6 juillet

Lundi 3 août

Mardi 7 juillet

Mardi 4 août

Mercredi 8 juillet

Mercredi 5 août

Jeudi 9 juillet

Jeudi 6 août

Vendredi 10 juillet

Vendredi 7 août

Semaine 2

Sorties Balades ET VELOS
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Semaine 1

Semaine 2

Lundi 13 juillet fermé

Lundi 10 août

Mardi 14 juillet fermé

Mardi 11 août

Mercredi 15 juillet

Mercredi 12 août

Jeudi 16 juillet

Jeudi 13 août

Vendredi 17 juillet

Vendredi 14 août

Semaine 3

Semaine 3

Lundi 20 juillet

Lundi 17 août

Mardi 21 juillet

Mardi 18 août

Mercredi 22 juillet

Mercredi 19 août

Jeudi 23 juillet

Jeudi 20 août

Vendredi 24juillet

Vendredi 21 août

Semaine 4

Semaine 4

Lundi 27 juillet

Lundi 24 août

Mardi 28 juillet

Mardi 25 août

Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 31 juillet

