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Siège social : BEAUCHASTEL  
6 bis Olivier de Serre - 07800 Beauchastel 
04 75 62 08 17   mjc.troisrivieres@orange.fr 
 

N° Siret : 41089925600011  

Accueil village : SAINT GEORGES LES BAINS 
Maison Communale  
07800 Saint Georges Les Bains  
04 75 60 96 29   

Accueil village : CHARMES SUR RHÔNE 
Oustaou  
07800 Charmes sur Rhône 
04 75 60 87 49 

Beauchastel, le mardi 16 juin 2020 
  

            
Madame, Monsieur 
 
Nous vous informons que le Centre de Loisirs de cet été aura lieu de 8h-18h : 

- Du 6 juillet au 14 août à Beauchastel pour les 3-10 ans 
- Du 6 juillet au 31 juillet au Foyer Oustaou à Charmes pour les 11-17 ans 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles sanitaires pour l’Accueil Collectif de Mineurs le nombre de places 
est limité : 

- Mise en place de groupes autonomes de 10 enfants (sans activité commune avec les autres groupes) 
- Réduction des capacités d’accueil 
- Organisation revue des repas 
- Nettoyages approfondis des locaux 
- Réduction des déplacements 

 
Pour toutes ces raisons, les inscriptions se feront exceptionnellement à la semaine complète. 
 
Les critères de sélection sont la priorité aux enfants dont les 2 parents travaillent, ou famille monoparentale dont 
le parent travaille, avec attestations des employeurs à fournir obligatoirement.  
 
Les inscriptions se feront exceptionnellement par mail à accueil@mjc3rivieres.fr jusqu’au 23 juin inclus,  avec 
justificatif de l’ employeur et  la fiche de réservations ci-jointe, dans la limite des places.  
Passé cette date, les inscriptions se feront pour tous. 
 
Pour les enfants et les jeunes ayant déjà fréquenté la structure il n’est pas nécessaire de remplir à nouveau la fiche 
sanitaire. Nous vérifierons si votre dossier est à jour (adhésion, aides éventuelles ccas, quotient caf, et paiement 
des factures à jour).   
Nous vous confirmerons individuellement par mail votre inscription. Toute réservation sans l’attestation 
employeur ne sera pas prise en compte. 
Après validation des réservations par nos services vous recevrez la facture, que vous aurez à régler avant le début 
du centre aéré. 
 Pour le règlement, il doit nous parvenir impérativement avant le VENDREDI 3 juillet. Vous pouvez le déposer dans 
les boites aux lettres de Beauchastel, St Georges les bains, et à l’appartement de Charmes (local MJC allée des 
acacias). Il n’y a pas de paiement en ligne actuellement. 
Pour les règlements en espèces, merci de prendre contact avec nous.  
Sans votre paiement, l’inscription ne sera pas prise en compte, et nous nous réservons le droit de ne pas accueillir 
votre enfant.  
 
Toute réservation ne peut être annulée et reste due. 
En cas de modification impérative, joindre au plus tôt le secrétariat. 
 
Pour toutes questions administratives ou nouvelles inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 62 08 17  
Par mail accueil@mjc3rivieres.fr  
Nous espérons que ce fonctionnement 2020, très compliqué pour notre structure, répondra à votre attente, soyez 
assurés chers parents de notre sincère dévouement. 
 
L’équipe de la MJC CS 3 rivières 
 

 


