
CONDITIONS D’ACCUEIL MAISON DES JEUNES L’ESCALE 
Eté 2020 - Crise sanitaire COVID 19 

 

Les conditions d’inscription/d’accueil pour l’été 2020, sont adaptées afin de garantir la sécurité de l’ensemble 
des publics et respecter les directives Gouvernementales.  

Les différentes informations légales ci-dessous complètent le règlement de fonctionnement du Service  

jeunesse. Merci d’en prendre connaissances. 
 

Les inscriptions aux activités et les paiements  

- Les inscriptions en ligne (portail familles) se dérouleront du 19 juin 13h au 23 juin 13h.  

- Les inscriptions depuis l’Escale se feront à partir du 24 juin uniquement sur rendez-vous.  

- Les paiements (des inscriptions réalisées en ligne): du 24 au 27 juin, uniquement sur rendez-vous. 
 

Annulation des pré-inscriptions si non-respect du délai de paiement. 

Paiement uniquement par chèque. Les autres moyens de paiements seront refusés. 
Rendez-vous à fixer par téléphone (02 99 83 82 75)  

minimum 24h avant le jour/heure souhaité. 

 

L’accueil des jeunes 

- Les services proposés cet été : l’organisation d’activités (cf. programme) est maintenue, l’accueil informel et le 
service de restauration sont suspendus. Les jeunes sont donc présents uniquement s’ils sont inscrits à une acti-
vité. La programmation d’activités peut être modifiée si la situation sanitaire évolue. 

- Les conditions d’accès à l’Escale et aux activités: le masque est obligatoire. La maison des jeunes ne fournira 
aucun masque.  Les jeunes ou parents sans masque se verront refuser l’accès à l’Escale et aux activités. 

- Les horaires de rendez-vous: l’accueil informel étant suspendu, aucun jeune ne pourra être accueilli/pris en 
charge par les animateurs avant et après l’activité à l’Escale. Les heures indiquées sont à respecter. 

- Les lieux de rendez-vous: habituellement tous les rdv se font à l’Escale. Cet été, merci de respecter les lieux de 
rendez-vous indiqués sur la programmation. 

- Les consignes: pour être accueilli à l’Escale et/ou aux activités organisées, les jeunes devront respecter avec 
attention les différentes consignes. Notamment, le port du masque obligatoire (pas de masque=pas d’activité), 
la distanciation physique, le respect des marquages au sol, les mesures d’hygiène… 

Si ces consignes ne sont pas respectées, le jeune pourra être exclu temporairement de l’Escale et de ses activi-
tés. 
 

L’accueil des adultes 

- Sauf autorisation exceptionnelle énoncée par le responsable de l’Escale, les parents ne pourront pas accéder à 
la maison des jeunes  pour accompagner ou venir chercher leurs enfants. Les parents patientent à l’extérieur. 

- L’accueil des adultes (pour démarches administratives, renseignements…) se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

Responsabilité des parents et des professionnels 

- Les responsables légaux ont un rôle actif dans l’explication des gestes barrières et de l’importance de la distan-
ciation physique. Si l’enfant présente des symptômes, il ne vient pas à l’ESCALE. 

- Les professionnels appliqueront un protocole précis et adapté permettant de sécuriser les publics et eux-
mêmes. Si nécessaire une prise de température des jeunes est réalisée par l’animateur. En cas de température 
trop élevée, l’enfant ne pourra pas être accepté. 

L’état de santé des professionnels sera également surveillé quotidiennement.  

En cas de suspicions de symptômes, l’enfant est isolé, les responsables légaux sont avertis et viennent le cher-
cher immédiatement.  
 

 

 

 



ÉTÉ 2020 

du 6 juillet au 7 août 
Programmation 

RAPPEL CONCERNANT LES INSCRIPTIONS 
 

Activité en période scolaire: inscription possible, uniquement, depuis l’Escale. 

Activité en période de vacances scolaires: inscription dans un premier temps uni-
quement par le portail familles puis ,dans un second temps, inscription à l’Escale 

Les dates sont précisées sur les pages programme (au verso du document) 

—————————————————————————————————— 
Si vous procédez à des inscriptions via  le portail familles  

pour les activités des vacances d’été 
 

1. Le règlement des activités doit être effectué à l’Escale avant le samedi  27 juin.  
Annulation des réservations si non respect du délai de paiement. 

 

2. Les dates des sessions de paiement sont précisées sur ce programme. Le paiement se fait 
uniquement sur rendez-vous. Les chèques déposés dans la boite à lettre ne seront pas pris 

en compte 

INFORMATIONS LEGALES 
 

Pour accéder au service jeunesse et à ses activités, les parents et les jeunes  

doivent remplir le dossier unique d’inscription et le remettre à l’Espace citoyen. 

L’inscription au service jeunesse via le dossier unique vous engage à : 

- avoir pris connaissance des dispositions légales (règlement, tarification…) 

- respecter le règlement de fonctionnement du service et les dispositions légales. 
 

Note: 

L’ensemble des modalités d’inscription est disponible sur le www.ville-cesson-sevigne.fr   

(rubrique ‘’vie pratique’’ >‘’jeunesse’’ > ‘’maison des jeunes’’) 

Règlement des activités: chèque à l’ordre de la ‘’régie de recettes service jeunesse’’ 

 

MAISON DES JEUNES L’ESCALE 
 

Période de vacances scolaires: du lundi au vendredi,  
Les horaires et les lieux de rendez-vous des activités sont à respecter (cf. programme) 

 

Période scolaire: mercredi et samedi (14h-18h), vendredi (16h-18h30). 
 

————————— 
Allée de champagné - 35510 Cesson-Sévigné 

 

Tél : 02 99 83 82 75 / Responsable de Service -Direction ACM 06 31 61 55 06 
Animateurs du Service jeunesse : 06 46 60 16 36 - 06 11 90 03 65 

Site  web: www.ville-cesson-sevigne.fr 

Facebook : Escale, Maison des Jeunes de Cesson-Sévigné / Instagram: mjescale 
 

Pour vous abonner à la NEWSLETTER, communiquez-nous votre adresse mail 



Les VACANCES D’ÉTÉ,                        6 juillet au 7 août 2020 
 

Pré-inscription via le portail familles du 19/06 (13h) au 23/06 (13h)  
Puis à l’Escale     >  inscriptions à partir du 24/06   > règlement des réservations en ligne du  24 au 27/06 

Dates Animations Horaires Tarifs 

Lun 
06/07 

Activité sportive** 
Acrobatie Free running 

Lieu de RDV à définir 
8h45-12h  10€ 

Activité manuelle  
Création d’un porte photo 

RDV à l’Escale 
9h45-12h 2€ 

Grand jeu en forêt** 
RDV au château de la Monniais 

14h-16h30 Gratuit 

Activité manuelle : toiles découpées 
RDV à l’Escale 

14h-17h 2€ 

Mar 
07/07 

Activité sportive** 
Jeu de l’oie sportif 

RDV au château de la Monniais 

9h45-12h Gratuit 

Activité manuelle : Flip book 
RDV à l’Escale 

9h45-12h 2€ 

Aprem jeux vidéo : Just Dance 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 Gratuit 

Activité sportive** : surprise !!! 
RDV au Placis vert 

14h-16h30 Gratuit 

Activité nautique* 
Prévoir des chaussures fermées 
RDV au stade d’eau vive 

15h15-
17h30 

 2€ 

Soirée jeux… 
RDV à l’Escale 

20h-22h Gratuit 

Mer 
08/07 

Mâtinée scientifique 
On n’est pas que des cobayes 

RDV à l’Escale 
9h45-12h 2 € 

Balade en vélo** 
Prévoir pique-nique, vélo, casque et gilet jaune 

RDV sur le parking de l’Escale 
11h-17h30 Gratuit 

Jeu de rôle 
RDV à l’Escale 

14h30-
17h30 

Gratuit 

Activité manuelle  
Customisation tot bag 

RDV à l’Escale 
14h-16h30 2€ 

Jeu 
09/07 

Activité manuelle : origami 
RDV à l’Escale 

9h45-12h 2€ 

Activité sportive** : scratchball 
RDV au Placis vert 

9h45-12h Gratuit 

Activité manuelle : ficelles art 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 2€ 

Balade en forêt : land art 
RDV sur le parking de l’Escale 

14h-16h30 Gratuit 

Soirée 14/17 ans 
RDV à l’Escale 

20h-22h Gratuit 

Ven 

10/07  

Activité manuelle  
Pyrogravure sur bois 

RDV à l’Escale 
9h45-12h 2 € 

Activité sportive** : reveil du guerrier 
RDV au skateparc 

10h-12h Gratuit 

Activité manuelle  
Balles de jonglage + initiation 

RDV à l’Escale 
14h-16h30 2€ 

Grand jeu : selfies game 
RDV au Stade Roger Bélliard 

14h-16h30 Gratuit 

Jeu 
30/07 

Activité sportive** : crosses québécoises 
RDV au Placis vert 

9h45-12h Gratuit 

Wakeboard* 
Prévoir un pique-nique  

RDV sur le parking de l’Escale 
11h-17h  11€  

Activité sportive** : course d’orientation 
RDV au château de la Monniais 

14h-
16h30 

Gratuit 

Ven 
31/07 

Activité manuelle  
Création d’un pense bête mural 

RDV à l’Escale 
9h45-12h 2€ 

Aprem jeux vidéo : Retro gaming 
RDV à l’Escale 

14h-17h Gratuit 

Activité sportive** 
   Olympiade de l'Escale 

RDV au château de la Monniais 

11h-
16h30 

Gratuit 

Lun 
03/08 

Activité manuelle : pixel art 
RDV à l’Escale 

9h45-12h 2€ 

Activité sportive** 
réveil du guerrier 

RDV au skatepark 
9h45-12h Gratuit 

Activité sportive** : surprise !!! 
RDV au Placis vert 

14h-
16h30 

Gratuit 

Grand jeu : défis en folie ! 
RDV à l’Escale 

14h-
16h30 

Gratuit 

Mar 
04 /08 

Mâtinée jeu : Médiasphère 
RDV à l’Escale 

10h-12h Gratuit 

Activité nautique* 
Prévoir des chaussures fermées 
RDV au stade d’eau vive 

15h15-
17h30 

2€  

Activité manuelle  
Création en argile 

RDV à l’Escale 
14h-17h 2€ 

Soirée barbecue, jeux… 
RDV à l’Escale 

19h-22h  5€ 

Mer 
05/08 

Pêche 
Prévoir son matériel 

RDV au skatepark 
9h45-12h Gratuit 

Activité manuelle : création de bijoux 
RDV à l’Escale 

9h30-12h  2€ 

Activité sportive** 
Sports surprises 
RDV au  placis vert 

14h-17h Gratuit 

Jeu 
06/08  

Accrobranche** 
Prévoir un pique-nique  

RDV sur le parking de l’Escale 
 

11h-
17h30 

 11€ 

Ven 

7/08  

Activité manuelle : fusée à eau 
Prévoir une bouteille d’eau type Perrier 

RDV à l’Escale 
9h45-12h Gratuit 

Grand jeu : selfies game 
RDV au Stage Roger Bélliard 

14h-
16h30 

Gratuit 

Grand jeu : zapping TV 
RDV à l’Escale 

14h-
16h30 

Gratuit 

Fermeture de l’Escale du 8/08 au 30/08 
Ré-ouverture au public le mercredi 2/09 14h 

* Test d’aisance aquatique obligatoire à fournir lors du 

règlement de l’activité et prévoir une tenue de bain       
 

** Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau  
 

*** Tarifs dégressifs applicables 

Ven 
17/07 

Activité manuelle  
Création en carton :  vidéoprojecteur 

RDV à l’Escale 
9h45-12h  4€ 

Grand jeu avec Les Petits Débrouillards  
‘’Un pour tous, tous pour l’eau !’’ 

RDV à l’Escale 
9h45-12h Gratuit 

Activité manuelle : pixel art 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 2€ 

Grand jeu extérieur** 
Zagamore 

RDV au château de la Monniais 

14h-16h30 Gratuit 

Du 
20/07 

Au 
24/07 

STAGE WEB RADIO 
Création d’un podcast radio 

RDV à l’Escale 

9h30-12h Gratuit 

Activité manuelle  
Création d’un arbre à bijoux 

RDV à l’Escale 
9h45-12h 2€  

Lun 
20/07 

Grand jeu** : bataille navale 
RDV au château de la Monniais 

9h45-12h Gratuit 

Grand jeu : times Up 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 Gratuit 

Grand jeu extérieur**  
Cache cache en forêt 

RDV au château de la Monniais 

14h-16h30 Gratuit 

Mar 
21/07 

Activité sportive** : jeu de l’oie sportif 
RDV au château de la Monniais 

9h45-12h Gratuit 

Activité sportive** : Surprise !!! 
RDV au Placis vert 

14h-16h30 Gratuit 

Activité manuelle  
Paint arrow (fléchettes-peinture) 

Prévoir une tenue spéciale peinture 
RDV sur le parking de l’Escale 

14h-16h30 2 € 

Activité nautique* 
Prévoir des chaussures fermées 
RDV au stade d’eau vive 

 15h15-
17h30 

2€  

Soirée jeux vidéo : retro gaming 
RDV à l’Escale 

20h-22h Gratuit 

Lundi 13/07 et mardi 14/07 : FERME 

Mer 
15/07 

Sortie au Mont-Saint-Michel  
Traversée de la baie guidée 

Prévoir un pique-nique et une tenue de rechange 
RDV sur le parking de l’Escale 

7h45-16h30 10€ 

Activité sportive**: thèque 
RDV au château de la Monniais 

9h45-12h Gratuit 

Activité nautique* 
Prévoir des chaussures fermées 
RDV au stade d’eau vive 

13h30-16h 2€  

Jeu 
16/07 

Matinée jeu : smartfun 
RDV à l’Escale 

10h-12h Gratuit 

Jeu de rôle 
RDV à l’Escale 

9H45-
12H15 

Gratuit 

Activité manuelle : origami en toile 
RDV à l’Escale 

9h45-11h45 2€ 

Activité sportive** : crosses québécoises 
RDV au Placis vert 

9h45-12h Gratuit 

Activité manuelle  
Customisation de vêtements 

Prévoir un vêtement à customiser 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 2€  

Activité sportive** : ultimate 
RDV au Placis vert 

14h-16h30 Gratuit 

Soirée jeux… 
RDV à l’Escale 

20h-22h Gratuit 

Mer 
22/07 

Mâtinée ‘’bien-être’’** 
Cosmétique bio / relaxation 

RDV à l’Escale 
9h45-12h 2€  

Activité manuelle : portrait sur bois 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 2€ 

Activité manuelle : fusée à eau 
Prévoir une bouteille d’eau type Perrier 

RDV à l’Escale 
14h30-17h Gratuit 

Activité sportive** 
Nocturne défis sportifs 

RDV au château de la Monniais 

20h-22h Gratuit 

Jeu 
23/07 

Char à voile 
Prévoir un pique-nique +  

gants type jardinage 
RDV sur le parking de l’Escale 

 

11h30-
17h30 

 10€ 

Grand jeu : burger quizz 
RDV à l’Escale 

14h30-17h Gratuit 

Ven 
24/07 

Activité manuelle : cellograff 
RDV sur le parking de l’Escale 

9h45-12h Gratuit 

Activité manuelle : ficelles art 
RDV à l’Escale 

9h45-12h 2€ 

Grand jeu : jeu du mime 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 Gratuit 

Grand jeu extérieur** 
Zagamore 

RDV au château de la Monniais 

14h-16h30 Gratuit 

Lun 
27/07 

Activité manuelle  
Customisation de vêtements 

Prévoir un vêtement à customiser 
RDV à l’Escale 

9h30-12h 2€  

Activité manuelle : papers toys 
RDV à l’Escale 

9h45-
11h45 

2€ 

Activité sportive** : thèque 
RDV au château de la Monniais 

9h30-12h Gratuit 

Activité manuelle : magazine art 
Prévoir des magazines 

RDV à l’Escale 
14h-16h30 2€ 

Activité sportive**: golf 
RDV au golf 

13h30 -
15h30 

Gratuit 

Du  
28/07 

au 
30/07 

STAGE JONGLAGE 
Avec l’association ‘’En piste’’ 

RDV au château de la Monniais 

9h45-12h 28€*** 

Activité manuelle   
Création de cadres lumineux 

RDV à l’Escale 
9h45-12h 4€  

Mar 
28/07 

Balade en vélo** 
Prévoir pique-nique, vélo, casque et gilet jaune 

RDV sur le parking de l’Escale 
11h-17h Gratuit 

Activité nautique* 
Prévoir des chaussures fermées 
RDV au stade d’eau vive 

13h30-16h  2€ 

Grand jeu : dessinez, c’est gagné ! 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 Gratuit 

Soirée ‘’Musik & co’’  
RDV à l’Escale 

20h-22h Gratuit 

Mer 
29/07 

Activité manuelle  
Création d’une horloge murale 

 RDV à l’Escale 
9h45-12h 4€ 

Activité sportive**: disc golf 
RDV au château de la Monniais 

9h45h-12h Gratuit 

Aprem jeux vidéo : Just Dance 
RDV à l’Escale 

14h30-17h Gratuit 

Activité manuelle  
Création d’un photo-puzzle 

Prévoir une photo sur clé USB 
RDV à l’Escale 

14h-16h30 2€ 

Activité sportive** : surprise !!! 
RDV au Placis vert 

14h-16h30 Gratuit 

Soirée "11/13 ans"  
RDV à l’Escale 

20h-22h Gratuit 

ATTENTION - INFORMATION CRISE SANITAIRE COVID 19 

 Les conditions d’accueil de l’Escale pour l’été 2020 sont précisées dans le document ci joint. 
Celles-ci ont été adaptées afin de garantir  la sécurité de l’ensemble des publics et de respecter les directives Gouvernementales.  

Il est impératif d’en prendre connaissance et de les respecter. 
Notre programmation peut être modifiée selon l’évolution de la crise sanitaire et des nouvelles directives. 


