
 
Bonjour,

 

Notre ALSH va ouvrir ses portes durant cet été ! et nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour les 
inscriptions.
 
Veuillez trouver en pièce jointe le protocole fixant les mesures sanitaires et conditions d'accueil de l'ALSH 4/10 ans de  
la MJC pour cet été 2020.
 
Merci de lire attentivement ce document dans lequel figurent toutes les modifications d'organisation liées aux mesures 
sanitaires imposées par la DDCS et donc mises en place à l'ALSH cet été (nouveaux horaires d'accueil, nouvelle  
organisation des repas, nouveaux lieux d'accueil, critères d'accueil, organisation des journées…).
 
En raison du nombre de places limité liés aux contraintes sanitaires en vigueurs nous pourrons accueillir uniquement les 
enfants Saint Marcellois.
 
Les permanences d'inscriptions pour l'accueil de loisirs 4/10 ans et 11/17 ans pour cet été se tiendront à la MJC aux  
jours et horaires ci-dessous : 
 
-  mardi 16 juin de 18h à 20h
-  mercredi 17 juin de 14h à 18h 
-  jeudi 18 et vendredi 19 juin de 16h à 18h 
-  mardi 23 juin de 16h à 19h 
-  mercredi 24 juin de 14h à 18h
 
Pensez à venir avec votre masque pour respecter les gestes barrières.
 
Un sens de circulation est mis en place : 
-  Entrée par le portillon situé côté parc, vous serez accueilli par Adeline (avec le gel hydroalcoolique) qui vérifiera que 
votre dossier est bien complet, répondra à vos éventuelles questions et vous dirigera vers les postes d'inscriptions en 
vous remettant un ticket permettant de respecter l'ordre d'arrivée des familles.
- Sortie par le côté bibliothèque.
 
Afin de préparer vos inscriptions, vous trouverez en PJ les différents documents à compléter pour l'ALSH 4/10 ans 
(bulletin d'adhésion 2019/2020 si nécessaire, fiche sanitaire, fiche planning des jours d'ouverture de cet été). Pour ceux 
qui ne peuvent pas imprimer, les documents sont à disposition dès à présent à l'entrée de la MJC aux heures d’ouverture 
de l’accueil.
Pour l'espace jeunesse 11/17 ans, les documents d'inscription seront disponibles sur place aux heures de permanences 
ci-dessus.
  
N'oubliez pas d'apporter les copies de pages de vaccinations à jour.
 
Attention ! Aucun dossier incomplet (paiement compris) ne sera accepté ! (vous trouverez les documents obligatoires 
dans un dossier complet dans le protocole ci joint)
 
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) pour les mercredis de la saison 2020/2021, il 

faut impérativement nous le signaler pendant la période d'inscription de l'été (voir calendrier 

permanences ci-dessus) afin que nous établissions une liste et recensions le nombre d'enfants 
concernés. 

 
Nous vous contacterons courant de la 1ère semaine de juillet afin de réaliser les inscriptions. 
Les rendez-vous seront fixés par nos soins selon l'ordre chronologique de la liste.
Les documents à compléter (bulletin d'adhésion 2020/2021, fiche sanitaire, fiche planning des jours de fonctionnement 
des mercredis) vous seront adressés par mail ultérieurement ou à disposition en accès libre à l'entrée de la MJC aux 
heures d’ouverture de l’accueil à partir 29 juin.
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L’équipe MJC

ST MARCEL LES VALENCE 


