
 
 

 REUNION D’INFORMATIONS SEJOUR 2021 
 

 
Chers parents, 

 
Vous trouverez dans ce courrier toutes les informations importantes, le protocole sanitaire, ainsi que le 
trousseau pour faire la valise de votre enfant pour le séjour d’été de « La Boîte de Jeux » qui aura lieu du 
11 au 25 Juillet 2021. Merci de lire attentivement les différents courriers et de respecter scrupuleusement 
les consignes demandées, pour faciliter le bon déroulement du séjour, dans le respect du protocole 
sanitaire demandé. 
 
Cette année, la réunion d’information pour les parents avant le départ pourra avoir lieu en respectant une 
règle précise : 1 seul parent par famille et aucun enfant présent pour cette réunion. Les restrictions 
sanitaires nous permettent d’accueillir un maximum de 50 personnes.  

 

Mercredi 30 Juin 2021 
A 19h à la Maison des Associations 

(2 bis, promenade Honoré II – 98000 MONACO) 
 
 

Afin de pouvoir finaliser votre inscription et nous permettre de terminer au mieux la préparation de cette 
réunion et du séjour, nous vous prions de nous prévenir en cas d’absence et de nous renvoyer les 
documents ci-dessous avant le 30 Juin 2021 : 
 

 L’attestation d’acceptation des conditions du séjour d’été complétée et signée 
 La fiche sanitaire dûment remplie et signée ainsi que la photocopie du carnet de vaccination 
 Le solde du séjour soit …………………… € 
 La fiche d’adhésion à l’association (obligatoire) 
 La photo d’identité (pour la fiche d’inscription) 

 
En vous remerciant par avance pour la confiance que vous nous accordez, soyez sûrs que nous ferons 
notre possible pour assurer la sécurité sanitaire de vos enfants, tout en veillant à ce qu’ils passent des 
vacances ludiques, variées et enrichissantes, malgré le protocole qui nous est imposé. Encore une fois, 
nous sommes à votre entière disposition pour répondre aux éventuelles questions ou inquiétudes que 
pourrait susciter la mise en place de ce protocole. 
 

 

 
 
 
Cédric DUWELZ, directeur du séjour  
et toute l’équipe d’animation 

 
  
 


