
	
 
 

L’ACCUEIL / LES ACTIVITES au CENTRE ANIMATION JEUNESSE 
Modalités d’accueil des jeunes au CENTRE et au COIN  

A partir du 20 Mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre 
 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et dans le cadre de la stratégie de 
déconfinement, l’organisation et le fonctionnement de l’accueil et des activités du Centre 
Animation Jeunesse de Talence évoluent. Nous devons nous adapter au protocole sanitaire 
et donc modifier les modalités d’accueil de vos enfants. Nous devons également adapter nos 
propositions d’animations et d’activités aux contraintes du protocole et notamment celles de 
distanciation physique. 
 
Sachez que l’équipe d’animation et le conseil d’administration sont mobilisés pour 
que les reprises au Centre et au Coin puissent se faire dans les meilleures conditions 
possibles à partir du Mercredi 20 Mai 2020. 
 
 
1 - LES ACTIVITES 
 

A - Accueils de loisirs 
 
- Horaires d’accueil des jeunes au Centre et au Coin (sur inscription à partir du 19 Mai) : 

Mardi – Jeudi – Vendredi : 16h30-18h30 - Mercredi et Samedi : 14h-17h30 
 

- Un maximum de 20 jeunes/jour au CENTRE et de 8 jeunes/jour au COIN et selon le 
nombre des inscrits à l’Aide aux Devoirs. 
 
 

B – L’Aide aux devoirs 
  
- Mardi de 16h30 à 18h30. Matières : Français – Histoire/Géo - Langues 
- Jeudi de 16h30 à 18h30. Matières Scientifiques 
 
 
2 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
- Mise en place du respect des gestes barrières et application stricte des consignes : port du 
masque obligatoire – utilisation du gel hydro-alcoolique – désinfection des espaces... 
 
- L’entrée et la sortie de l’accueil sont matérialisées par des marquages au sol. L’équipe 
d’animation ainsi qu’un affichage indiqueront la démarche à suivre.  
 
 
3 – MODALITES D’INSCRIPTION  
 
LES JEUNES DOIVENT IMPERATIVEMENT S’INSCRIRE POUR PARTICIPER 

Inscriptions à partir du Mardi 19 Mai 2020 - 9h30 
 
- Mise en place d’une réservation, dans la limite des places disponibles, pour pouvoir 
participer à l’accueil de loisirs et/ou l’aide aux devoirs. Pour cela, il suffit de nous 



	

contacter au 05.57.35.13.21, durant la permanence administrative du Mardi au Vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h. 
 
Le CAJ se réservant le droit de limiter le nombre d’inscriptions en cas de forte demande. 
 
 
4 – MODALITES DE PARTICIPATION 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE AU CENTRE ET AU COIN 
 
 
- Les jeunes seront affectés à un groupe qui sera le même durant l’accueil pour éviter le 
croisement et le brassage des jeunes.  
 
- L’équipe d’animation proposera uniquement des supports d’activités permettant de 
respecter les gestes barrières et la distanciation physique. 
 
- En raison de leur faible nombre, les jeunes inscrits à l’Aide aux Devoirs pourront être reçus 
à l’étage du Centre. 
 
- En cas de manquement aux règles et/ou de comportements inappropriés, l’équipe 
d’animation se réserve le droit de refuser l’entrée, d’exclure le jeune pour la durée de 
l’accueil ou plus. Un appel à la famille suivra. 
 
 
NE SERONT PAS ACCEPTES LES JEUNES : 
 
- Qui présenteraient un ou plusieurs symptômes évoquant le Covid-19. De plus, la famille a 
l’obligation de vérifier la température de l’enfant avant son arrivée, celle-ci ne doit pas être 
supérieur à 37,8°. Le CAJ pourra se réserver le droit de prendre la température de votre 
enfant au regard des prescriptions légales. 
 
- Non inscrits dans le cadre des « nouvelles modalités d’accueil » 
 
- Non adhérents 
 

 

Prenez soin de vous ! 


