
MJC SAINT ROMAIN LOISIRS – 11 place du plâtre –  

42800 SAINT ROMAIN EN JAREZ  : 04/77/20/89/55 - 04/77/20/88/04 
 

ACCUEIL DE LOISIRS -   3 / 11 ANS du 12 au 16 avril 2021 
 

 

 

 

Le centre n’acceptera aucun enfant malade.  

Nous devons respecter un protocole concernant les enfants malades, 

nous devons avertir le ministère de la jeunesse et des sports. Nous 

comptons sur vous pour nous signaler si votre enfant a de la fièvre ou 

d’autres signes. Vous devez consulter obligatoirement un médecin. Nous 

aurons une salle d’isolement en cas de problèmes. Nous pourrons 

prendre la fièvre en cas de doute. 
 

 

 

Les places sont limitées. 

 

Les parents n’ont pas accès aux salles. Vous laisserez vos enfants à la porte. 

 
          

 

AUCUN ENFANT NE PARTIRA SEUL DU CENTRE SANS AUTORISATION PARENTALE 

 

SEMAINE SPECIALE CIRQUE : habiller vos enfants 
confortablement, le cirque se déroulera au gymnase. 

. 

ACCUEIL ET DEPART 
 

Du 8 au 12 févier 2020 : 

 

Les enfants seront accueillis : 

- Pour les 3 à 5 ans côté jardin de 8 h et 9 h  

- Pour les 6/8 ans Côté Péron de l’église de 8h à 9h  

- Pour les 8 ans et plus dans le hall du bâtiment de 8h à 9h  

- Le départ se fera dans les mêmes conditions que l’accueil de 17h à 18h. 

 

Les enfants auront la même animatrice pendant toute la semaine. 

 

➢ Les 3/5 ans évolueront dans la salle côté jardin (8 enfants seront accueillis) 

➢ Les 6/7 ans évolueront dans la salle côté place (12 enfants seront accueillis) 

➢ Les 8 ans et plus évolueront dans la salle associative au 1er étage (12 enfants seront accueillis). 

 

Nous reprenons notre rythme habituel,  

les repas chauds seront livrés par l’association AFR,  

nous mangerons au restaurant scolaire. 
 

Votre enfant doit apporter une gourde ou une bouteille d’eau. Les goûters seront fournis par le centre. 

 

Les locaux seront désinfectés chaque jour.  
 

 

 

 

 

 

 

Annie CHATAGNON  

Lucie GARNIER 


