
 
 

 
Bonjour à tous 
 
Merci de trouver ci-joint les documents relatifs au centre de loisirs pour l’été 2021 : 

 La plaquette 2021 

 Le bulletin d’inscription 

 La fiche sanitaire de liaison (1 par enfant) 

 Le bulletin d’inscription pour la cantine, la garderie, les soirées à thèmes 

 Le règlement intérieur 

 Le protocole sanitaire lié au COVID 19 (à venir) 
 

Année particulière (comme l’année dernière) = centre de loisirs particulier … les modalités d’inscription et 
l’organisation ont été modifiées, merci de bien lire les différents documents. 
 
Le centre aura lieu uniquement à l’école « Les Carrières » de Vraux. 
Le centre se fera sur 3 semaines. 
Il n’y aura pas de camp, pas de nuitées et pas de fête de centre. 
Nous aurons surement besoin de faire du co-voiturage pour 1 sortie sur Chalons (informations à venir). 
 
La limitation du nombre de place nous amène à prendre en priorité les enfants de Juvigny, Vraux et de l’Ecole 
les Carrières de Vraux.  
 
Soyez assurés que l’équipe des bénévoles, la directrice et son équipe d’animation vont faire le nécessaire 
pour que le centre accueille les enfants en toute sécurité mais aussi et surtout pour qu’ils passent de bonnes 
vacances malgré le contexte et les restrictions imposées. 
 
Pour autant, nous vous serions reconnaissants d’être indulgents autant sur l’organisation en amont que 
durant le centre de loisirs.  
J’aime à rappeler que l’organisation du centre est réalisée par des bénévoles qui ont une activité 
professionnelle à côté  ; nous le faisons toutes avec grand plaisir mais ce n’est pas notre métier. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
Si vous souhaitez rejoindre la grande famille des bénévoles de notre association Familles Rurales Juvigny-
Vraux, n’hésitez pas ! Nous serons ravies de partager cette aventure avec vous  
 
A bientôt 
 
Pour les bénévoles  
 
Marie PATAT 
Présidente Familles Rurales Juvigny-Vraux 
"Familles Rurales Juvigny Vraux" fr.juvigny-vraux@outlook.com 
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