
Vacances
de Février

2021

Romain IBBA 
07 70 09 86 77 
01 34 75 28 75

coordinateur@juziers.org



Mercredi 17
février

13h - 17h30
rendez-vous 13h à la MPT

Pisteurs traqueurs
dans Juziers

 Activités libres

Goûter fourni

Mardi 16
février

13h - 17h30
rendez-vous 13h à la MPT

Jeux en Bois
Toiles + Poscas
Nouveaux jeux 

de société
Activités libres

Goûter fourni

Le service jeunesse vous attend nombreux ! 

Nous vous rappelons que nous sommes également ouverts tous les mercredis en 
période scolaire : du mercredi 2 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021. N'hési-
tez pas à vous inscrire. Pour cela : adhérez au PASS 11-17 !

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le coordinateur 
enfance/ jeunesse : 

Romain IBBA 
07 70 09 86 77 ou 01 34 75 28 75

coordinateur@juziers.org

Vacances de Février 2021

Lundi 15
février

13h - 17h30
rendez-vous 13h à la MPT

Intervention 
Sportigoo

Escape nomade
1h par groupe de 10

Activités libres

Goûter fourni

10f
5f

Jeudi 18 février

13h - 17h30
rendez-vous 13h à la MPT

Cinéma - Projection
Atelier Pâtisserie et Goûter

Vendredi 19 février

13h - 17h30
rendez-vous 13h à la MPT

Tournois + récompenses
Tennis d'intérieur - Puissance 4 

Fléchettes - Switch
Goûter fourni

5f

5f

5f



Fiche d’inscription 

à rendre, en mairie avant le Vendredi 12 février 2021
Autorisation parentale :

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,…...................................................................
 
agissant en qualité de père ou de mère ou de tuteur, 

autorise mon fils ou ma fille……………………………………….........................., 
à participer aux activités mises en place par le service jeunesse de la mairie 
de Juziers.

Moyens de paiement : espèces ou chèque à l’ordre du trésor public 
Veuillez cocher les activités choisies

Lundi 15 février - 20 places
Sportigoo - Escape nomade

10f

Mardi 16 février 20 places
Jeux en bois toiles Poscas...

5f

Mercredi 17 février  - 20 places
Pisteurs traqueurs

5f

Jeudi 18 février  - 20 places
Cinéma projection- Atelier Pâtisserie

5f

Vendredi 19 février - 20 places
Tennis d'intérieur - puissance 4...

5f

Total à payer…………………………….................                                             € 

Signature du responsable légal :



Mairie de Juziers
Service Jeunesse

Romain IBBA 
07 70 09 86 77 
01 34 75 28 75

coordinateur@juziers.org

Conditions d’accueil 
selon le protocole sanitaire des Accueils Collectifs 

de Mineurs du 30 novembre 2020

L’accueil et les activités se dérouleront uniquement à la MPT . 

Le nombre de places disponibles pour cette session est de 20 jeunes. 

Le port du masque est obligatoire, pour les mineurs de 11 ans ou plus 
dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs. Le jeune devra 
avoir 2 masques par jour à disposition sur lui.

Les activités seront réalisées par petits groupes. De plus, le planning 
tient compte de la distanciation physique et des gestes barrières. 

Un lavage régulier des mains sera demandé par l'équipe pédago-
gique. De plus, du gel hydroalcoolique sera à disposition des jeunes.


