En collaboration avec l’UMons et le MuMons.

Mémo des ateliers hebdomadaires Ateliers des Pôles 2021/2022
1. ABSENCES - RETARDS
Nous attendons tous les enfants avant de commencer les activités. C’est pour cela que, en
cas d’absence ou de retard, il vous est expressément demandé de nous prévenir (via la
plateforme internet : infos ci-après) le plus tôt possible : cela permet de ne pas pénaliser
l’ensemble du groupe.
Plateforme internet (à privilégier, y compris le jour même) : https://CRSMons.JSB.Be
SMS : 0473/682.098
Mail : laurent.cardon@jsb.be

2. ACCÈS AU PARKING DU CAMPUS
Nous avons la chance de disposer d’un parking en face du lieu de l’activité. Cependant, il y
a des règles à respecter quant à l’utilisation de celui-ci. L’accès au campus en voiture n’est
pas un droit acquis, il peut donc être remis en question.
Merci de ne jamais stationner/s’arrêter devant la barrière fermée, même si elle va bientôt
s’ouvrir. Vous empêchez l’accès au campus aux véhicules d’urgence, autres utilisateurs du
campus et à nos propres véhicules quand nous rentrons d’excursion avec les jeunes.
Sur le campus, la vitesse de circulation est limitée à 20 km/h. Merci également de respecter
le sens de circulation.

3. MESURES COVID-19
Dernière mise à jour : le 15/09/2021
Conditions de participation
Ne pas être malade.
Ne pas avoir eu de symptômes dans les 7
jours précédents la séance.

Durant l’activité
Départ/Arrivée
Pas d’obligation de port du
masque/distanciation sociale pour les jeunes
et les encadrants du groupe.
Interdiction de personnes extérieures au
groupe en intérieur.

Base légale : Protocole pour l’organisation des activités des enfants et des jeunes jusqu’à
nouvel ordre, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, version du 01/09/21.
https://www.iclub.be/doc/64/Protocole_Jeunesse_version_finale.pdf
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4. HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE

Le samedi de 14h30 à 17h30
5. CALENDRIER 2021-2022
Septembre : 25
Octobre : 2, 9, 16 (Journée d’excursion)
Novembre : 13, 20, 27
Décembre : 18 (il n’y a pas de séance les 4 et 11 décembre)
Janvier : 15*, 22*, 29
Février : 5, 12, 19
Mars : 5, 12, 19 (Invitation les 26/27 mars à Sciences World Mons <-> Trophée de
robotique)
Avril : 23 (Journée d’excursion), 30
Mai : 7, 14 (le 15 : BBQ de fin de 10h à 14h au Centre JSB de Nimy)
* Les 15 et 22 janvier 2022 sont des séances « virtuelles » à vivre en ligne. Elles auront lieu de
14h à 16h. Les jeunes doivent disposer d’un PC avec une connexion internet, un casque et un
micro. Ce matériel est empruntable gratuitement sur demande.

6. NAVETTES DE RETOUR
Nous pouvons déposer votre enfant à la gare de Mons à la fin de l’activité. Les navettes
partent à 17h35 du campus.
Il est obligatoire de réserver une place dans la navette afin de n’oublier aucun enfant au
départ et de nous assurer d’avoir un nombre suffisant de places.
Réservation gratuite via : https://CRSMons.JSB.Be

7. CONTACTS
1. Pour toutes questions pédagogiques et organisationnelles

Laurent Cardon – Coordinateur : laurent.cardon@jsb.be - 0473/682.098
De préférence par mail ou SMS.
2. Pour les questions administratives et de paiement, passez directement par notre
secrétariat.

inscriptions@jsb.be – 065/680.217
Les jours ouvrables de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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