Inscription : à partir du Lundi 01 Février 2021 sur le site de la Maison Pour Tous
/ CS de Rivery et à partir du 08 Février 2021 à l’accueil de la MPT / CS dans la
mesure des places disponibles
Modalités d’inscription :
Signer règlement intérieur du CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) sur le site internet de
la MPT/CS ou à l’accueil du Pôle.
- Photocopie des vaccinations à jour,
- Autorisation CAF PRO signée,
- Autorisation écrite pour les adolescents qui repartent seuls,
- Adhésion à l'association et frais administratifs : 16€,
- Le tarif de l'Accueil de Loisirs dépend du lieu de résidence des parents de l'enfant,
- Le règlement du Forfait Vacances s'effectue à la réservation. Toute inscription à
l'accueil de loisirs de vos enfants vaut acceptation du règlement intérieur.

Supplément tarif au prix de journée pour une soirée de 6.00 €.

La Caf apporte son soutien financier au fonctionnement de la structure.
Maison Pour Tous / Centre Social de Rivery
63, rue Baudrez 80136 Rivery – Tél : 03.22.70.07.38
contactmptrivery@gmail.com – www.mptscsrivery.fr

Jeunesse
Centre Animation Jeunesse - CAJ
11 / 17 ANS
Vacances du 22 Février au 05 Mars 2021
de 8h00 à 18h00
Inscriptions à partir du lundi 01 Février sur notre site
internet https://mptcsrivery.fr/

AU PROGRAMME :

Conditions d’accueil :

VACANCES D’HIVER
Activités culinaires : confection
de nos repas , gouters.
Projet un goûter presque
parfait

Journée solidaire

Activités manuelles / créatives

Cosmétique maison

•
Cet Hiver le CAJ accueillera les jeunes de 11 à 17 ans du 22 Février
2021 au 05 Mars 2021.
•
Ouverture du lundi au vendredi 8h00 / 18h00.
•
Inscriptions à la semaine formule 4 ou 5 jours avec ou sans repas .
•
Les activités sont définies par les animateurs et les jeunes et sont
adaptées à leurs envies. Elles prennent en compte les mesures sanitaires
gouvernementales.
•
Le programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié par
rapports aux rythmes des jeunes, la météo, opportunités d’autres activités.
• Le CAJ sera encadré par Mathias, Jérôme et Sarah pour la période de
Février.
•
L’équipe est à votre écoute pour améliorer la qualité d’accueil, alors
n’hésitez pas à échanger avec elle.
•
L’accueil des jeunes se fera au Pôle Socio-culturel Jean Cayeux de 8h00 à
18h00.
•
En raison des conditions sanitaires actuelles, le port du masque est
obligatoire pour les jeunes de 11 ans et plus à l’intérieur de la structure
(Masque à changer toutes les 4h00).
•
Les jeunes devront être munis de leurs propres masques. (2 par jour)
•
Il est conseillé que chaque jeune apporte sa bouteille d’eau.

Jeux d’ambiances sur la semaine

L’équipe d'animation a hâte de vous retrouver !

