
  
 
 
Secteur Jeunesse : 
DRONIOU Nathan 
nathan.droniou.espacedeome@gmail.com 
07.63.33.96.17 
 

16 Juin 2020 

Madame, Monsieur, 

 

L’Espace Déôme envisage de maintenir son accueil de loisirs jeunes cet été. 
 
Cependant, la situation sanitaire actuelle et le protocole d’accueil qui nous 
sont imposés par notre ministère de tutelle à ce jour, nous amène à modifier 
nos modalités d’inscription. 
 
L’accueil jeunes peut accueillir le même nombre d’ados qu’à son habitude. 
 
 Néanmoins, dans le cas où la demande dépasse notre effectif maximal, nous 
étudierons, en fonction des critères de priorité, les possibilités d’accueil et 
nous validerons ou non votre inscription. Vous serez informés de la démarche 
à suivre. 
 
Nous avons besoin de connaître vos souhaits d’inscription, afin de pouvoir 
accueillir votre ado dans les meilleures conditions. 
 
Merci de bien vouloir compléter une fiche par jeune, que vous trouverez ci-
joint, et de nous la retourner exclusivement à l’adresse suivante : 
nathan.droniou.espacedeome@gmail.com  
Ou la déposer dans la boîte aux lettres de l’Espace Déôme,                           
au plus tard VENDREDI 26 Juin 2020. 
 
Attention, le retour de la fiche ne valide pas votre inscription. 
 
Le programme d’activités ci-joint a été élaboré avec l’équipe d’animation, en 
concertation avec les jeunes lors des accueils précédents. Suivant l’évolution 
du protocole, nous risquons de lui apporter de multiples modifications.  
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OGANISATION DU SECTEUR JEUNESSE 
VACANCES ÉTÉ 2020 

 
 

L’accueil des vacances d’été 2020 sera encadré par 3 animateurs, avec                   
en direction : Nathan DRONIOU ( BPJEPS LTP ) ,  
En animation :Clément GOURDON ( BAFA ),  
et Nathan BUB ( STAGIAIRE BAFA ) 
 
L’accueil du matin sera toujours échelonné entre 8h00 et 9h00, et se 
terminera le soir à 17h30. 
 
Chaque jour, une composition de 3 groupes de 8 jeunes maximum + 1 
animateur sera établie. 
 
Chaque groupe profitera d’un roulement d’activités, et aura une salle dans les 
locaux de l’Espace Déôme qui lui sera exclusivement réservée ; 
 
Le port du masque est, à ce jour, obligatoire : 

- pour les encadrants 
- pour toute personne venant à être en contact avec les jeunes 
- pour les jeunes collégiens. 

 
Il vous appartient de fournir à votre ado 2 masques par journée 
d’accueil, qu’il devra porter continuellement en intérieur et en extérieur 
lorsque la distanciation physique n’est pas possible. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations lié au 
protocole mis en place, et vous tiendrons informés de toute modification de ce 
dernier. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour imprimer la fiche des souhaits, vous 
pouvez nous joindre aux heures d’ouverture de l’Espace Déôme au 
04.77.39.11.48. 
 
Face à cette situation compliquée , même si celle-ci semble s’améliorer, 
sachez que nous faisons tout notre possible pour satisfaire vos attentes et 
lutter contre l’isolement des jeunes du territoire. 
 
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 
 

 
Cordialement, 

 
L’équipe de l’Espace Déôme 

 
L’équipe d’animation 
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