
 

Moselle Jeunesse ETE 2021 

Information aux participants et aux parents  

Les déplacements d’un stage à l’autre se font en autonomie, sans éducateur,  

 il est donc conseillé aux plus jeunes participants de choisir des stages qui ne nécessitent pas 

de grands déplacements. 

 Les lieux de RDV   

X = lieu de RDV 

 

 

    Circuit piéton 



 

Tu joues un rôle dans la lutte contre la propagation de la pandémie !!! 

Si tu as des symptômes comme de la fièvre,  le nez qui coule, la perte de l’odorat : Abstiens-toi 

de venir. 

Si ces symptômes apparaissent lors d’une journée de participation ou jusqu’à 7 jours après, préviens-nous 

le plus vite possible en contactant :  

Brice SEAUME au 06 81 99 60 45  

Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée et au moment de quitter l’activité. 

Inscription sur la fiche de présence (ton nom, ton prénom, le n° de téléphone de ton responsable légal 

écrit lisiblement)  avec ton propre stylo à chaque séance. 

Appliques les consignes données par les éducateurs, ils t’expliqueront les mesures sanitaires à respecter 

à chaque activité en s’appuyant sur le protocole de leur fédération ou de leur institution de 

référence.  

Pour certaines activités des binômes seront constitués, ils devront rester fixes toute la semaine 

 Les toilettes : 

 Le lavage des mains est obligatoire en entrant et en sortant. 

 Les masques usagés, les lingettes usagées devront être jetés impérativement dans la poubelle des 

toilettes qui sera équipée d’un sachet poubelle.  

Info : La désinfection des toilettes sera faite chaque jour avec un produit virucide norme : EN 14476 

 Matériel à apporter par les participants  

Une paire de baskets propre réservée pour l’usage intérieur pour accéder au gymnase. 

Goûter, gourde, vêtements adaptés à l’activité proposée et à la météo (pour toutes les activités). 

Gel hydro alcoolique personnel et stylo personnel. 

Pour le VTT : ton VTT s’il est en bon état, ton casque, éventuellement tes gants de vélo. Nous pourrons 

mettre à ta disposition un VTT et un casque si nécessaire. 

Pour le Skate-park : il faut impérativement soit une trottinette, soit des rollers, soit un skateboard, des 

protections personnelles (poignés, genoux) et un casque.  

 En cas d’absence préviens-nous : 06 81 99 60 45. 

 

!!! Merci !!! 


