
Jalhay, 29/05/20 

 

Objet : PROTOCOLE DE RÉOUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES DES RÉCOLLETS 

Afin de rouvrir la Maison des Jeunes dans les normes sanitaires imposées par la Fédération Wallonie Bruxelles, nous devons nous 
adapter en conséquence.  

Ces conditions sont obligatoires pour participer à notre dynamique 

Pour ce faire, vous devrez respecter les conditions ci-dessous : 

1. Les inscriptions sont OBLIGATOIRE par mail au moins le jour avant l’activité. L’inscrip-
tion sera alors validée par un retour de mail de l’équipe.  

2. Le nombre d’inscription est limité à 18 jeunes entre 12 et 26 ans (les activités feront à la 
Grange) 

3. Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans . 
4. Les participants devront IMPÉRATIVEMENT se laver les mains à l’entrée et à la sortie de 

l’activité. 
5. Une attestation sur l’honneur quant à l’état de santé des jeunes concernés devra être com-

plétée sur le formulaire inscription en ligne (case à cocher).  
6. Les parents ou accompagnants responsables devront attendre devant la MJ et/ou la salle La 

Grange (endroit de l’activité concernée), l’animateur qui vérifiera le listing des inscriptions. 
Il en sera de même pour la sortie d’activité.  

7. Il est demandé aux participants d’être ponctuel. 
8. Aucun échange d’argent liquide ne sera possible le jour de l’activité. 
9. Les jeunes devront suivre scrupuleusement le fléchage au sol et les consignes imposées par 

le protocole sanitaire. 
10. Chaque jeune devra se prémunir de son propre pique-nique ainsi que de sa propre gourde (si 

nécessaire).  
11. La MJ ne sera pas en mesure de fournir toute forme de restauration. 
12. Une toilette sera accessible, une personne à la fois. Lavage de mains avant et après le pas-
sage, aux toilettes. Un protocole d’hygiène sera mis en place pour assurer la sécurité de toutes 
les petites fesses.  
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