
	

	

 
Talence, le 14 Mai 2020 

 
Chers Adhérents, familles et jeunes, 
 

Nous avons bien reçu et apprécié tous vos retours sur votre vie pendant cette période 
de confinement, et nous vous en remercions. 
  

L’équipe pédagogique et le conseil d’administration du Centre Animation Jeunesse 
ont travaillé cette semaine sur les directives concernant la réouverture de la structure. 
 

Conformément aux décisions prises par les autorités publiques et en suivant les 
recommandations de la commune, nous sommes heureux de vous informer de la 
réouverture progressive au public à compter du Mercredi 20 Mai 2020 et sous certaines 
conditions.  
 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et dans le cadre de cette stratégie de 
déconfinement, l’organisation et le fonctionnement du Centre Animation Jeunesse 
évoluent.  
 

Nous devons nous adapter au protocole sanitaire et modifier les modalités 
d’accueil de vos enfants. Sachez que toute l’équipe est mobilisée pour que les reprises, au 
Centre et au Coin, puissent se faire dans les meilleures conditions possibles. Il est 
également important de préciser que seuls les jeunes déjà adhérents seront accueillis. 
 

Jusqu’à nouvel ordre les sorties/projets : surf, équitation ou encore certaines 
activités ne pourront être organisées. Concernant celles que vous avez réglées et qui ne 
se sont pas déroulées à cause du confinement, nous procéderons à un remboursement ou à 
l’octroi d’un avoir sur votre compte. Quant à l’été, nous n’avons aucune visibilité à ce jour. 
 

Vous trouverez ci-dessous le détail de fonctionnement du CAJ valable jusqu’au 
2 Juin 2020.  
Celui-ci sera actualisé au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire sur le 
territoire et disponible en temps réel sur : www.cajtalence.fr - Facebook : cajtalence - 
Instagram : caj_33400.  
 

N’hésitez pas également à nous contacter via les lignes téléphoniques du Centre 
05.57.35.13.21 et du Coin 05.56.84.64.24. Par mail : cajtalence@hotmail.com. 
Et exceptionnellement par SMS au 06.66.50.23.82 
 

En attendant de vous revoir bientôt, nous restons à votre écoute et serons très 
heureux de vous retrouver prochainement. 
 

N’oubliez pas vos masques ! 
 

Bien cordialement 
 

 
L’équipe d’animation et le Conseil d’administration du CAJ 


