Nos solutions pour le « Confinement national »
La possibilité d’accueillir le public étant non-autorisé, « On redébarque chez vous ! »
La MJC CSC Ecole Centre de Danse a investi dans tout le matériel nécessaire pour investir votre salon.
Grâce à notre expérience et nos anticipations, dès lundi, vos cours seront dispensés aux horaires habituels
mais … chez vous !
Anglais, yoga, danses latines, jazz, hip hop, classique, contemporaine, afro, chant, judo, krav maga et
maintien seront maintenus via l’application gratuite « Zoom », sur vos ordinateurs, portables ou tablettes !
Le perspicacité pédagogique et l’utilisation de certains matériaux nous a conduit à ne pas pouvoir
virtuellement maintenir les autres activités comme les activités « Baby » - de 6ans, la gymnastique
rythmique, le tennis de table, la peinture, les ateliers terre, la couture ou la danse country.
1. Les activités traditionnelles

Pour les activités qui se poursuivent, une fois l’application « Zoom » téléchargé via le lien plus bas, vous
n’aurez qu’à entrer l’identifiant et le mot de passe correspondants à votre activité 5 minutes avant votre
cours. Ces codes resteront les mêmes pendant toute la durée de la période Visio. Vous pouvez tester en
amont l’audio et la vidéo pour être sûr du résultat. Certains ont déjà reçu les codes en cours, pour les autres
un mail vous sera transmis rapidement !
La continuité pédagogique est notre « leitmotiv » depuis le début de cette crise sanitaire et comptons sur
vous, pour en faire une force ensemble.
Nb : Si vous n’avez rien reçu la veille de votre cours, contactez la structure au 03.89.48.10.04.
On écrit cette nouvelle page ensemble…

Nos solutions pour le « Confinement national »
Notre expérience vécue lors du premier confinement nous permet d’appréhender cette période avec
sérénité et sécurité.
2. Fonctionnement des services
enfances

La Cour des petits pages, les espaces Saltimbanque et Pirouette restent ouverts. Ils accueilleront les enfants
en maintenant leurs activités habituelles, dans le cadre des protocoles en vigueur.
Le Saj, avec ces animateurs maintiennent les liens avec les jeunes du territoire via les réseaux sociaux et
moyens numériques en attendant que les espaces jeunesse de Bollwiller et Berrwiller puissent être
réouverts.

Le lien social doit être maintenu dans cette période où nous en avons le plus besoin !
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) maintient son activité habituelle dans les protocoles
en vigueur.
3. Secteurs Familles

Le lieu d’accueil enfant parent (LAEP) « Part’âges et signes », avec ses accueillantes maintiennent le lien avec
les familles via les moyens numériques et réseaux sociaux tant que la Mjc-Csc est fermée au public.
La référente famille garde le lien avec les familles du territoire via les mêmes capacités numériques tant que
les actions collectives famille sont suspendues.

4. Enfance plurielle 68

Le centre de ressources enfance plurielle maintient son activité d’accompagnement des EAJE et accueils
périscolaires du Haut Rhin, pour l’inclusion de enfants en situation de handicap en milieu ordinaire

