
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                

 

 

PATRONAGE SAINT JEAN-PAUL II 

INFORMATIONS DESTINEES AUX PARENTS 

 

Date et lieu : Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 à la Maison Jean-Paul II (1 place Pierre Mendès-France 78990 

Elancourt ). 

 

Horaires : Arrivée au patronage entre 8h20 et 8h55. Départ du patronage entre 17h30 et 18h 

A la fin de la journée, les enfants sont pris en charge par un de leur parent, ou par un adulte autorisé. 

 

Repas : Les enfants viennent avec leur panier repas, une gourde ou une bouteille d’eau (ne pas prévoir de plat à 

réchauffer). Le goûter est offert par le patronage. 

 

Vêtements : Apporter une paire de chaussons qui seront utilisés toute la semaine. Prévoir des vêtements d’extérieurs 

en fonction de la météo et de la saison. 

 

Equipe d’animation et d’encadrement: Des animateurs, adultes, étudiants et lycéens, formés et bénévoles, 

accompagnent les enfants dans les activités proposées. Un prêtre et un séminariste sont également présents. 

 

Situation COVID 19 : 

- Les locaux seront équipés de gel hydroalcoolique (son utilisation sera surveillée par un adulte). Les enfants 

seront invités à se laver les mains avec du savon et les sécher au papier essuie-tout : 

• A leur arrivée  

• Avant et après les activités 

• Avant et après les temps de repas 

• Après tout passage aux toilettes  

- Les enfants viennent avec leurs masques et le porteront toute la journée 

- Les animateurs et adultes porteront un masque 

- Les familles devront porter un masque et respecter la distanciation sociale à l’intérieur de la maison Jean-

Paul II et seront invitées à plutôt rester dehors si le temps le permet. 

- Les salles seront aérées toutes les 2 heures 

- Tout enfant présentant un signe évocateur d’infection Covid 19 sera isolé. Ses parents seront contactés au 

plus vite et viendront le chercher. L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau sans certificat 

médical. 

 

Pour un dossier d’inscription complet, vous devez fournir : 

- La feuille d’inscription  

- La fiche sanitaire  

- L’attestation nominative de l’assurance responsabilité civile  

- et individuelle de l’enfant en cours de validité 

- Le règlement par chèque (à l’ordre de «Association paroissiale de Maurepas » ) ou par espèces.  

 

Le dossier complet est à déposer avant le 1er juillet 2021 dans la boîte aux lettres de la Maison Jean-Paul 

II, (enveloppe « Patronage »). La validation des inscriptions se fait dans l’ordre d’arrivée des dossiers 

complets, le nombre de places étant limité. 

 

Pour nous contacter : 

 

patronagesjp2@gmail.com ou Benoît de Nortbécourt au 06.25.55.67.83  

En accord avec l’esprit chrétien du 

patronage, enfants et jeunes ne 

doivent pas être privés d’y participer 

pour des raisons financières. En 

discuter avec Benoît de Nortbécourt. 


