
  

DEROULEMENT DES STAGES 
 

STAGES vacances scolaires   
3, rue Beffroy - Tél 01 46 24 09 19 

 

 

Les parents jouent un rôle essentiel : 
 

Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à leur activité en cas de : fièvre, symptômes, test positif et informent la 
Maison de la Famille : 

Par téléphone 01 46 24 09 19 
Et adressent le test par mail  maisondelafamilledeneuilly@wanadoo.fr 

 
✓ Les parents ne rentrent pas dans le bâtiment, pour la sécurité de tous et la bonne circulation des 
personnes. 
 
✓ L’autorisation de sortie, seul ou avec une tierce personne (si déjeuner dehors ou le soir) est à remplir 
directement sur votre COMPTE FAMILLE, impérativement avant le début du stage (aller sur : fiche enfant 
→ plus de détails → autorisation parentale) 

 
 
DEJEUNER POUR LES STAGES « JOURNÉE » 
 

✓ Déjeuner sur place : Votre enfant apportera son pique-nique froid individuel + gourde à son nom. 
 

✓ Déjeuner dehors (notez les horaires en bleu) Les enfants rentrant chez eux seront dans le hall d’accueil 
du 3, rue Beffroy 

 
✓ Horaires de déjeuner : 

 
❖ Arts Plastiques : 12h15 – 13h30 
❖ Comédie Musicale : 12h00 -13h15 
❖ Couture :12h45 - 14h00 
❖ Echecs : 12h30 - 13h45 
❖ Théâtre : 13h00 - 14h15 

 
Les autres stages sont à mi-temps, le matin ou l’après-midi. 

 
SORTIE  
 

✓ Le stage d'ARTS PLASTIQUES sort à 17h00 par la grille verte /angle rue Beffroy,  
 

✓ Le stage d'ECHECS sort à 16h50, rue Paul Chatrousse, derrière le bâtiment, à côté du restaurant L'Adresse 
 

✓ Les autres stages sortent par l’entrée principale MAISON DE LA FAMILLE 3 rue Beffroy 
 
 
MATERIEL  
 

✓ Pour le cours de CUISINE, merci d’apporter une boite style Tupperware pour remporter les préparations 
 

✓ A l’issu des stages, merci d’apporter un sac pour ramener les œuvres et le matériel de vos enfants 
 

✓ Merci de marquer les vêtements de vos enfants et de bien les récupérer à l’issu des stages. Sinon ils seront 
donnés à une association. 
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