
Chers parents, 
 
Le Centre Sportif d'automne va se dérouler du 19 au 23 octobre 2020 à l'école Blotterie. Nous sommes en 
mesure de vous proposer 7 stages spécifiques au choix pour les matinées de 9h45 à 11h45 et des activités 
diverses pour les après-midi de 13h45 à 15h45. 
Comme cet été, nous sommes tenus de respecter un protocole sanitaire assez drastique. 
 

- Le port du masque sera obligatoire pour tous les enfants de 11 à 15 ans dans les déplacements à 
pied, dans les transports (bus) et dans le centre…… (masque non fourni). 

 

- Afin de limiter les risques, nous avons privilégié une planification par groupe.  
Ex : Le groupe « stage natation » restera ensemble pour les activités des après-midis qui seront déjà 
établies. (Ci-joint les planifications) 
 

- Les parents n’auront pas la possibilité d’entrer dans l’enceinte de l’école. 
 

- Tout le matériel devra être désinfecté après utilisation. Le lavage des mains sera obligatoire à 
l’arrivée des enfants ainsi que pour le déjeuner et le goûter. 
 

- Les inscriptions qui devaient avoir lieu le mercredi 23 septembre 2020 au gymnase M.Cerdan sont 
annulées. 

 

 Vous pourrez donc inscrire vos enfants via internet: à partir du 14 septembre 2020 
http://www.jouelestours.fr - Vivre à Joué - Animations et Loisirs - Centre Sportif Municipal. 
Vous pourrez y télécharger : la fiche sanitaire, le règlement et consulter la planification du stage. 
 

Les parents dont les enfants ont participé au centre cet été n'auront pas besoin de refaire le dossier en 
totalité. 
Ils devront nous joindre: 
- La fiche sanitaire  
- Le règlement signé 
- Le dernier justificatif CAF  
- Vérifier aussi la date de validité de l'assurance « responsabilité civile ». 
 

Pour les nouvelles inscriptions ou réinscriptions, le dossier complet devra nous être 
envoyé par mail : e.reig@jouelestours.fr ou  m.bodin-molveau@jouelestours.fr 
 

Ou rapporté au Service des Sports: 
18 rue Anatole France  (à côté du Palais des Sports M. Cerdan) 
Tel : 02 47 39 71 46 / 06 82 44 97 82 
 

Chaque inscription sera validée par un retour de mail du service des sports. 
 

Quelques consignes : 
 

- Bien regarder la programmation de vos enfants afin qu’ils aient  des affaires appropriées pour leurs 
activités de l’après-midi : Bulle d’o (maillot de bain + serviette), patinoire (des gants), activités 
nautiques (serviette/affaires de rechanges). 

- Tous les enfants devront être équipés, d’un masque, d’une bouteille d’eau, d’une casquette, d’un 
coupe-vent. 

Au plaisir de recevoir vos enfants. 
Sportivement 
 
Babette 
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