
 

Moselle Jeunesse OCTOBRE 2021 

Information aux participants  

 Les lieux de RDV 

L’accueil aura lieu à 13h30 directement sur votre lieu d’activité.  Les visiteurs qui 

accompagnent les participants ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux, sauf nécessité.  

Activité Lieu 

Badminton, Basket, Tir à l’arc Gymnase Malleray 

Athlétisme Ecole des Vosges (dans la cour) 

Judo Dojo 

Escrime Salle d’Escrime   

Jeux de société, Théâtre, Dessin Centre socioculturel  

7 Wonders Musée du Pays de SARREBOURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Absence : 

Les places sont limitées et le tarif n’est vraiment pas élevé. Ce n’est pas une raison pour s’inscrire 

et ne pas venir, car tu empêches d’autres adolescents de participer à MJ. 

Suite à des abus , nous avons décidé que les participants absents, sans l’avoir justifié 

valablement, seraient exclus pour les prochaines sessions. Nous comptons sur toi pour être loyal 

envers les organisateurs de Moselle Jeunesse.   

  



 

 Les règles sanitaires  

Pass’Sanitaire obligatoire (sauf  en cas d’évolution de législation) 

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 :  

 Le N° Moselle Jeunesse 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. 

Le port du masque est : 

 obligatoire en intérieur, jusqu’au moment de la pratique sportive. 

 obligatoire en extérieur lorsque la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée et pendant les 

déplacements entre deux activités. 

Appliques les consignes données par l’éducateur, 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 basket 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 et stylo personnel. 

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


