Programme JEUNESSE

FICHE D’AUTORISATION
PROTOCOLE SANITAIRE DANS L’ENCEINTE DU RELAIS JEUNES

> Merci de cocher toutes les activités auxquelles vous souhaitez participer.

JANVIER

VACANCES D’HIVER

Mer. 6 –

Quizz en équipe / Gratuit

Lun. 15 –

Sam. 9 –

 telier culinaire « La galette des reines
A
et des rois » / Gratuit

Goûter « Qui aura la meilleure recette ? »
/ Gratuit

Mar. 16 –

Manoir Hanté

Mer. 13 –

Initiation au jeu d’échec / Gratuit

Mer. 17 –

Accrobranche / Gratuit

Sam. 16 –

Découverte de l’atelier Créaloisirs / Gratuit

Jeu. 18 –

VTT / Gratuit

Mer. 20 –

Jeu de groupe « Reproduisez
un tableau vivant » / Gratuit

Ven. 19 –

Futsal / Gratuit

Ven. 19 –

Soirée à thème, repas raclette*

Sam. 23 –

La Pyramide de jeux / Gratuit

Lun. 22 –

Grand chelem des jeux de société / Gratuit

Mer. 27 –

Atelier pâtisserie / Gratuit

Mar. 23 –

Patinoire*

Sam. 30 –

Virtual training revolution*

Mer. 24 –

Virtual training revolution*

Jeu. 25 –

Accrobranche / Gratuit

Ven. 26 –

Soirée sur le thème Savoyard*

FÉVRIER
Mer. 3 –

Patinoire*

Sam. 6 –

Cinéma*

Mer. 10 –
Sam. 13 –

?

*

(1)

MARS

Musée de l’Homme*
Jeu Conju’Gage / Gratuit

Mer. 3 –

Atelier pâtisserie / Gratuit

Sam. 6 –

Tir à l’arc / Gratuit

Mer. 10 –

Atelier soin et beauté / Gratuit

Sam. 13 –

Cinéma*

Mer. 17 –

Horrifik*

Sam. 20 –

VTT / Gratuit

Mer. 24 –

Koezio*

Sam. 27 –

Atelier soin et beauté / Gratuit

Mer. 31 –

Laser Game*

(1)

Liste des inscrits lors des vacances de la Toussaint

*Sortie payante selon quotient familial

Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement du Relais jeunes. Il
repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé
au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La situation sera régulièrement
évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités.
-	Respect des prescriptions émises par les
autorités sanitaires (distanciation physique,
gestes barrières…)
-	Les parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ
pour l’accueil. En cas de fièvre (38,0°C ou
plus) ou en cas d’apparition 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 et ne pourra y être
accueilli.
-	De même, les mineurs ayant été testés
positivement au SARSCov2 ou dont un
membre du foyer a été testé positivement,
ou encore identifiés comme contact à
risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
-	Les parents sont invités à fournir un
masque à leur enfant pour toute la durée
de présence au Relais (1 masque/ par
créneau de 4 heures), explication à leur
enfant des consignes sanitaires à appliquer
(qui seront rappelées par des messages/
affiches de sensibilisation dans l’établissement), fourniture de mouchoirs en papier
jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;
-	Il est nécessaire de déclarer la survenue
d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui est concerné ;

AUTORISATION
............................................................................................................................................... père, mère, tuteur, autorise
mon fils / ma fille ........................................................................................... à s’inscrire aux activités et sorties
suivantes du Relais Jeunes de Brunoy. Date et signature du responsable légal ...... /...... /............
Date et signature du responsable légal
*Activité payante (tarif selon quotient familial)
**Inscription des parents à l’adresse jeunesse@mairie-brunoy.fr

...... /...... /............

Les conditions de fonctionnement du
Relais Jeunes :
-	Du gel est à disposition des jeunes dans
chaque salle, ces dernières seront aérées
toutes les 2h durant 15min minimum.

-	Salle 1 sera réservée aux jeunes de
15-17 ans dans la limite de 9 personnes. Les
jeux de société ne seront pas en libre-service.
L’animateur se chargera de leur apporter les
jeux qu’ils souhaitent et seront préalablement
désinfectés.
-	Salle 2 sera réservée aux jeunes de 11-14
ans dans la limite de 12 personnes. 2 pôles
de jeux seront organisés. 1 autour de la
table basse, les fauteuils sont installés à 1m
de distance et 1 autour d’une autre table,
les chaises sont placées à 1m de distance
également
-	Cuisine : lors d’un atelier culinaire il y aura
6 jeunes maximum sous la surveillance d’un
animateur avec une distance d’au minimum
1 m entre chaque participant.
-	Grande salle polyvalente : table de pingpong avec autour un maximum de 8 jeunes
en respectant les distances physiques. Un
coin goûter avec tables et chaises placés à
1m les unes des autres (ce coin peut aussi
servir pour les jeux de société, les tables
seront désinfectées scrupuleusement avant
d’y déposer des denrées alimentaires)
-	Le masque est obligatoire pour le jeune
durant toute la durée de sa présence dans
la structure. Les jeunes resteront par
tranche d’âge : 11- 14 ans et 15-17 ans
afin de limiter le brassage entre plusieurs
établissements scolaires.
-	Sauf exception, les responsables légaux
ne doivent pas être admis sur les lieux
d’activités des mineurs. En cas d’accès
exceptionnel, ils doivent être munis de
masques, respecter une distanciation
physique d’au moins un mètre et procéder
à un lavage des mains à l’entrée.
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Fiche d’autorisation
Cette autorisation parentale est obligatoire pour toute participation aux activités Jeunesse.
Elle doit être remise au Relais Jeunes, 95, rue de Cerçay. L’annulation de toute activité doit
être faite par écrit, une semaine avant le début de l’activité. À défaut, elle sera facturée au
tarif correspondant à votre quotient familial.

Pour nous contacter
RELAIS JEUNES
95, rue de Cerçay - 91 800 BRUNOY
> 01 60 46 99 07
> jeunesse@mairie-brunoy.fr

Restons connectés
Suivez toute l’actualité
de votre ville sur www.brunoy.fr
Brunoy Officiel
relais-jeunes.brunoy

JANVIER
Mercredi 6

Samedi 9

Mercredi 13

Quizz en équipe
Relais Jeunes - 14h-17h

Atelier culinaire « La galette
des reines et des rois »
Relais Jeunes - 14h-17h

Initiation au jeu d’échec
Paris
Relais Jeunes - 14h-17h

Samedi 16

Mercredi 20

Samedi 23

Découverte de l’atelier
Créaloisirs
Relais Jeunes - 14h-16h

Jeu de groupe « Reproduisez
un tableau vivant »
Relais Jeunes - 14h-17h

La Pyramide de jeux
Relais Jeunes - 14h-17h

Mercredi 27

Samedi 30

Atelier pâtisserie :
le marbré et la glaçage
Relais Jeunes - 14h-17h

Virtual training revolution*
Villeneuve-Saint-George
14h-17h

RELAIS JEUNES

VACANCES D’HIVER
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Goûter « Qui aura la meilleure
recette ? »
Relais Jeunes - 14h-17h

Manoir Hanté (1) *
Paris
14h-18h30

Accrobranche
Le Port aux Cerises
14h-17h

Jeudi 18

Vendredi 19

Lundi 22

VTT
Le Port aux Cerises
14h-17h

Futsal de 14h à 17h
Gounot
14h-17h

Grand chelem des jeux de
société
Relais Jeunes - 14h-17h

Soirée à thème, repas raclette*
Relais Jeunes - 19h30-22h

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Patinoire*
Dammarie-Les-Lys
14h-18h

Virtual training revolution*
Villeneuve-Saint-Georges
14h-17h

Accrobranche
Le Port aux Cerises
14h-17h

*Sortie payante selon quotient familial

Le Relais Jeunes invite tous les Brunoyens de 11 à 17 ans pour des moments de vie
agréables et conviviaux : jouer au baby-foot, surfer sur internet, se documenter, participer
à des activités, se retrouver tout simplement entre amis ou lier de nouvelles connaissances.
Des ateliers et des sorties sont proposés, toute l’année, les mercredis, samedis et durant
les vacances scolaires.

Jours et Horaires d’ouverture
Période scolaire : Mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h / Mercredi et samedi de 14h à 19h
Vacances scolaires : Lundi au vendredi de 14h à 19h

Inscription

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie facture EDF, quittance de loyer…)
- Copie du livret de famille
- Copie des vaccins à jour du carnet de santé
- S’assurer que le quotient familial a été recalculé pour l’année en cours

Tarifs

Adhésion : de 6,08 € à 18,26 € selon le quotient familial (de sept. 2020 à août 2021)
- Sortie 1/2 journée : de 3,12 € à 9,29 €
- Sortie journée (hors restauration) : de 4,95 € à 14,69 €
- Goûter : 1,16 €
- Repas : 2,32 €

Vendredi 26

Stage loisirs jeunes

de 4,88 € à 14,56 € la journée (hors restauration)

Soirée sur le thème Savoyard*
Relais Jeunes - 19h30-22h

Le Point Information Jeunesse

FÉVRIER

Le Point Information Jeunesse situé en centre-ville, au 12 rue Monmartel est ouvert :

Mercredi 3

Samedi 6

Mercredi 10

Patinoire*
Dammarie-Les-Lys
14h-18h

Cinéma*
Boussy-Saint-Antoine
14h-18h

Musée de l’Homme*
Paris
14h-18h30

Période scolaire :

MARS
Mercredi 3
Atelier pâtisserie :
layer cake
Relais Jeunes - 14h-17h

Samedi 6
Tir à l’arc
Le Port aux Cerises
14h-17h

Mercredi 10
Atelier soin et beauté
Relais Jeunes - 14h-16h

Samedi 13
Jeu Conju’Gage
Relais Jeunes - 14h-17h

(1)

Samedi 13

Mercredi 17

Samedi 20

Cinéma*
Boussy-Saint-Antoine
14h-18h

Horrifik*
Servon
14h-18h30

VTT
Le Port aux Cerises
14h-17h

Mercredi 24

Samedi 27

Mercredi 31

Koezio*
Lieusaint
14h-18h30

Atelier soin et beauté
Relais Jeunes - 14h-16h

Laser Game*
Boussy-Saint-Antoine
14h-17h

Lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
sur RDV les mardis et jeudis matin de 10h à 12h

Vacances scolaires :

Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
T. 01 69 57 53 31

P.I.J

RELAIS JEUNES

12 rue Monmartel

95 rue de Cerçay

Liste des inscrits lors des vacances de la Toussaint

*Sortie payante selon quotient familial

Pour toute question > jeunesse@mairie-brunoy.fr

