
                                                                  
                                                                   

Le séjour de vacances approche !
            

Nous partirons non loin de la Rochelle, en Charente-Maritime, à St Germain de 
Marencennes du 2 au 22 août 2021 !
Voici quelques informations importantes :
-le départ est prévu le 2 août pour 10h à Elbeuf, sur le parking de l'IUT (ancienne 
gare d'Elbeuf, près de Pôle Emploi).
Afin d'échanger avec l'équipe d'animation et d'avoir le temps de dire au revoir
à vos enfants, il faudra arriver à 9h30.
Des animateurs et membres de l'association seront présents pour vous accueillir et 
répondre à d'éventuelles recommandations.
Il vous faudra nous fournir à ce moment : 
-les médicaments avec les ordonnances (nous ne pouvons pas administrer de 
traitements sans ordonnance)
-l'argent de poche (nous conseillons de donner 20 euros maximum)
-les téléphones portables

Nous vous rappelons que les tablettes et consoles de jeux sont interdites.

-N'oubliez pas de fournir le pique-nique dans un sac à part de la valise.
-Les valises doivent être étiquetées.
-Les vêtements doivent être étiquetés. 
-N'oubliez pas la fiche inventaire à mettre à l'intérieur de la valise.
-N’oubliez pas de fournir des masques à vos enfants (2 par jour) ainsi que des 
mouchoirs en papiers jetables.
-Des nouvelles seront régulièrement postées sur le site: www.assomontjoie.net, 
nous essaierons de mettre un maximum de photos.
Vous pourrez y laisser des commentaires qui seront lus à vos enfants lors du 
séjour.
Nous serons également joignables par téléphone de 17h30 à 19h (2fois maximum 
par semaine) au 06 40 37 82 46 

Enfin, vous pourrez écrire à vos enfants à l'adresse suivante:
Colonie Association Familiale Montjoie
MFR 2 route de Roiffé 17 700 St Germain de Marencennes

Le retour est prévu le 22 août vers 17h.

http://www.assomontjoie.net/


La date de la rencontre entre l'équipe et vous pour faire un retour sur la colo est 
déjà fixé !
Rendez-vous le 18 septembre 2021 à Elbeuf (salle Puchot) à 14heures.

A très vite
Laurie
 

Quelques recommandations concernant la crise sanitaire     :  

Au départ     :  

-la température sera prise pour tous les enfants à la montée du car, si celle-ci est 
supérieure à 38°C, votre enfant ne pourra pas partir.
-les enfants devront porter un masque dans le car 

Pendant le séjour     :  

-Le nombre de participants a été volontairement limité à 41 pour faciliter le respect 
du protocole sanitaire.
-Les enfants devront de laver les mains plusieurs fois par jour.
-Dans la mesure du possible, les enfants devront rester par groupes constitués lors des
activités ainsi que dans les activités. 
-Les locaux seront lavés, désinfectés et aérés.
-Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos mais n’est pas requis à 
l’extérieur.
-Le couchage en lits superposés se fera tête bêche (un dans chaque sens).


