
MODALITES DE REPRISE DES CLUBS D’ACTIVITES 
A partir du 2 juin 2020 
 

A la MJC :  
Anglais adultes : lundi et jeudi - 18h30/20h -  20h15/21h15 
Espagnol : lundi et vendredi - 18h30/20h 
Les cours d’anglais et d’espagnol continueront jusqu’au 17 
juillet. 
Djembé et Cajon : jeudi - 17h45/22h jusqu’au 25 juin 
L’intervenant modulera les groupes pour ne pas dépasser 10 
personnes, il vous informera de vos horaires. Il y aura une 
pause de 10mn entre chaque cours pour procéder à la 
désinfection des chaises. 
Tapisserie sur sièges : lundi et mardi - 9h/12h et 
13h30/16h30 jusqu’au 30 juin.  
NB : Au 30 mai les cours dans la MJC sont encore en attente 
d’autorisation par un décret national qui devrait paraître au 
plus tard le 2 juin. 
 

Au parc de l’ECLA jusqu’au 3 juillet : 
Self Boxe Dancing (uniquement entraînement cardio) : 
Lundi - 18h45/20h30 et vendredi - 18h45/20h30  
Yoga : mardi - 18h/19h et 19h15/20h15 et Samedi - 
10h30/11h30 
Pilates : jeudi - 18h/19h 
Do In Abdos : vendredi - 10h30/11h30  
Pour le yoga, le pilates et le Do In Abdos, chacun apporte son 
tapis, si besoin la MJC peut en prêter un jusqu’à la fin de 
l’année. 
 Clown : Samedi 13 juin et samedi 4 juillet - 14h/18h 
 

A distance jusqu’au 3 juillet : 
Chinois : jeudi -14h/15h 
Japonais : mardi et jeudi -  18h/19h et 19h/20h 
Manga : mercredi - 16h/17h30 
Anglais Kids : l’intervenante continuera d’envoyer des liens 
et des exercices par mail. 
 

Pas de reprise possible : 
Certains clubs d’activité ne pourront malgré tout pas 
reprendre, pour des raisons pédagogiques ou de lieu 
spécifique et les intervenants vous donnent RDV à la 
rentrée : Théâtre, Comédie Musicale, Informatique, Dessin.  
Pour les cours de Salsa et de Rock, nous attendons les 
autorisations gouvernementales liées aux danses en couple, 
des stages pourront être proposés sur l’été.  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Dans ce contexte de crise sanitaire, les activités de loisirs, 
culturelles et sportives, sont soumises à de nombreuses 
restrictions.  
 
ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE 

Pour la sécurité de tous, la MJC et la Mairie d’Aureilhan ont 
travaillé à un protocole sanitaire, traduit par des procédures 
relatives à l’entretien des locaux, à l’hygiène et aux flux de 
circulation. Le détail des procédures de la MJC est 
consultable sur demande avant la reprise du 1er cours en 
présentiel, directement par mail à la MJC. L’intervenant de 
club s’engage à respecter ce protocole et à s’assurer de 
l’engagement de l’adhérent. 
 
ENGAGEMENT DE L’ADHERENT 

L’adhérent s’engage à prendre connaissance du protocole 
sanitaire relatif à la reprise des clubs d’activité en présentiel. 
Il s’engage à accepter ce protocole tel qu’il a été établi et à le 
respecter pour sa sécurité et celle des autres. 
En conséquence, l’adhérent pourra participer aux cours 
dispensés en présentiel, l’intervenant fera émarger les 
adhérents du club quant à leur prise de connaissance et 
l’acceptation du protocole sanitaire relatif aux clubs (veiller 
à apporter votre stylo) 
 

Attention : dans cette période, un impératif s’impose à 
chacun : l’engagement réciproque à la connaissance, 

l’acceptation et le respect des procédures établies par la 
MJC et la Mairie d’Aureilhan. 

 
 Avant de venir à votre activité vous devrez vous assurer :  

-que vous n’avez pas de fièvre > à 37,8° 
-que vous ne présentez aucun des symptômes évocateurs du 
Covid-19  
 
ATTENTION :  
Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 
Une consultation médicale s’impose avant la reprise afin de 
s’assurer de l’absence de contre-indication à reprendre la 
pratique sportive. C’est le médecin qui autorise la reprise 
sportive et qui en fixe les modalités adaptées à l’état de santé 
du sportif. 
 

ORGANISATION 
Activités dans la MJC :  

Arrivée :  

Toutes les entrées se feront par la porte principale du 
bâtiment dans le respect des flux d’entrée établis. Chaque 
adhérent se lavera les mains dans les sanitaires à gauche de 
l’accueil avant d’accéder à sa salle d’activité. 
Les arrivées se feront de manière échelonnée afin de 
respecter une distanciation physique d’au moins 1m. 
Déroulement de l’activité :  

Les activités se feront dans le respect des gestes barrières :  
- Lavage de main en arrivant, en cas de pause et avant de 
quitter la MJC 
- 10 pratiquants maximum (encadrant inclus), 
- Distanciation physique d’un minimum d’1m 
- Port du masque obligatoire si la distanciation physique ne 
peut être maintenue 
- Chaque adhérent apporte son propre matériel, les 
échanges de matériel seront limités et en cas d’échange 
celui-ci sera fait sous la responsabilité de l’intervenant et une 
désinfection devra être faite avant et après. 
Sortie :  

Chaque adhérent se lavera les mains avant de quitter la MJC. 
Les sorties se feront par la porte précisée par votre 
intervenant dans le respect des flux de sortie établis. Elles 
seront également échelonnées afin de respecter la 
distanciation physique. 
Activités dans le parc de l’ECLA :  

Arrivée :  

Les arrivées se feront par le portail rue Jean Jaurès ou rue des 
Pyrénées.  
Déroulement de l’activité :  

Les activités se feront à l’extérieur et strictement dans le 
respect des gestes barrières :  
- 4m2 de distanciation physique entre les personnes 
- Aucun contact 
- Pas d’utilisation de vestiaires ou de sanitaires et pas 
d’échange de matériel 
- 10 pratiquants maximum (encadrant inclus) 
- Les activités seront annulées en cas de mauvais temps 
Sortie :  

Les sorties se feront par le portail rue Jean Jaurès ou rue des 
Pyrénées.  



APPEL A LA SOLIDARITE  

MUTUELLE ET RECIPROQUE 

Ce contexte de crise sanitaire impacte fortement les 

associations, amenées à suspendre leurs activités et 

prendre des dispositions pour leurs salariés, pour les 

intervenants de clubs, qu’ils soient salariés ou 

 auto-entrepreneurs, et à terme peut mettre en danger le 

modèle socio-économique. 

En ce sens, la Confédération des MJC de France (CMJCF) 

lance, dans un communiqué, un "Appel à la solidarité 

mutuelle et réciproque". 

Ainsi, comme beaucoup de structures, nous proposons à 

nos adhérents de valoriser l’engagement de l’équipe de la 

MJC et de ses intervenants dans cette mission de lien social, 

notamment pendant cette période de confinement, et à 

faire acte de solidarité en maintenant vos cotisations. 

Dans ce cas, la MJC étant une structure reconnue d’utilité 

publique, nous pouvons vous délivrer un reçu fiscal 

équivalent à un trimestre de votre cotisation, sur simple 

demande. 

En ces temps d’incertitude, être adhérent d’une MJC 

constitue déjà en soi un acte de solidarité qui traduit 

l’adhésion à nos valeurs. C’est grâce à nos adhérents que 

nous continuons d’exister, grâce à votre soutien et votre 

solidarité dans ces moments de fragilité que les MJC 

poursuivront leurs projets de proximité. 

 

Pour toute information vous pouvez contacter l’accueil 

de la MJC par mail prioritairement sur 

accueil.mjcaureilhan@gmail.com ou par téléphone au  

05 62 38 04 46.  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 

Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
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