
Ouverture du centre de loisirs
à partir du 3 juin

Chers parents,

Depuis  le 16 mars, nous sommes mobilisés pour la garde des enfants des personnels indispensables
à la gestion de la crise.

A partir du 3 juin, avec la mise en place du protocole ACM, le centre de loisirs va partiellement 
ouvrir.

Les conditions d'accueil seront adaptées aux règles sanitaires très strictes du protocole ACM (que 
nous vous invitions à lire depuis l'onglet du portail famille).

Elles seront cohérentes avec les possibilités matérielles (locaux, désinfection...), humaines et 
harmonisées avec l'organisation scolaire.

L'organisation proposée sera régulièrement évaluée afin de s'adapter le cas échéant à l'évolution de 
la situation.

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins des familles 
dans le respect des règles sanitaires.

Les fondamentaux du protocole :
– appliquer les gestes barrières
– maintenir la distanciation (1 m mini)
– limiter le brassage (les groupes constitués n'ont pas d'activité commune avec d'autres 

groupes)
– la désinfection des locaux et matériels 2 fois par jour

Organisation de l'accueil des enfants à partir du 3 juin :
Compte tenu des extraits suivants du protocole ACM :

« Les mineurs provenant d'écoles différentes pourront être reçus au sein d'un même accueil. 
Cependant, la constitution des groupes d'activités devra être opérée, dans la mesure du possible, en
rassemblant les jeunes d'une même école ou groupe scolaire. »

« Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période 
d'accueil, et n'ont pas d'activité commune avec d'autres groupes. »



Nous avons choisi d'organiser un accueil par niveau scolaire (soit par tranche d'âge), avec la 
possibilité de regrouper différents niveaux, tout en respectant la constitution des groupes sur 
l'ensemble de la journée.
Toute inscription vaut acceptation de cette organisation.

Conditions d'accueil     :
– accueil uniquement des enfants actuellement scolarisés de la MS au CM2
– accueil à la journée obligatoirement (pour limiter le brassage) avec repas froid à fournir par 

la famille (vous devrez systématiquement réserver le matin et l'après-midi sans repas)

N.B : pour les maternelles, aucune sieste ne pourra être proposée car nous ne disposons pas de 
couchettes

Lieux d'accueil et horaires     :
– Ecole Marie Curie (vous serez informés du lieu d’accueil précis le matin : clae mater ou clae

prim)
– de 7h30 à 18h30

(arrivée soit 7h30, 8h30, ou 9h30 et départ : 16h30, 17h30, 18h30, pas d'accueil en dehors de ces 
horaires). Après votre inscription, envoyer un mail à association-elan@wanadoo.fr pour indiquer les
horaires d'accueil de votre enfant en précisant la date, le nom/prénom, l'heure d'arrivée et de départ.

Nous vous informons qu'aucune personne extérieure au service ne sera autorisée à pénétrer à 
l'intérieur des bâtiments. Et que les gestes barrières et la distanciation de 1 m doivent être respectés 
aux abords des locaux.

Inscriptions      (uniquement pour les adhérents, pas de nouvelle adhésion):
Les inscriptions se font depuis le portail famille, la capacité d'accueil étant réduite, l'accueil des 
enfants est soumis aux critères suivants :

–  les deux parents travaillent et ne peuvent pas télétravailler (attestation des deux 
employeurs)

– pour les familles monoparentales, le parent travaille et ne peut pas télétravailler, (attestation 
de l'employeur et attestation sur l'honneur)

Chaque inscription sera validée après présentation des pièces justificatives (attestations)  à l'adresse 
suivante   :   association-elan@wanadoo.fr
Sans présentation des pièces justificatives nous nous réservons le droit d'annuler toute 
réservation.

Rappel : inscription à la journée obligatoire (cocher matin et après-midi sans repas)

Les indispensables de la journée     (notés au nom de l'enfant):
– une casquette et une tenue adaptée (basket...)
– un repas froid dans une glacière ou sac isotherme
– une gourde
– une trousse avec crayons de couleur, feutres, ciseaux, colle ... (si possible)
– un paquet de mouchoirs

Rôle des parents     :
Vous allez jouer un rôle essentiel, en vous engageant à :

– expliquer à votre enfant les mesures qui seront mises en place au centre de loisirs :
gestes barrières et règles de distanciation, interdictions, …
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–  avant de partir pour le centre de loisirs, prendre la température de votre enfant (celle-ci ne 
doit pas excéder 37,8°C et en cas de symptômes ou de fièvre, votre enfant ne devra pas s’y 
rendre.)

–  à ne pas mettre votre enfant au centre en cas d’apparition de symptômes évoquant le 
covid19 chez votre enfant ou dans votre famille (toux, éternuements, essoufflement, mal de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre).

–  à respecter strictement les règles de distanciation lors des arrivées/départs de votre  enfant. 
Et à ne pas pénétrer dans les bâtiments.

Expliquez à votre enfant que les règles du centre de loisirs vont changer et préparez-le à voir 
l'équipe d'animation avec un masque. Informez-le que le lavage des mains sera très fréquent.

N.B : tout comportement d'enfant qui ne respecterait pas l'ensemble des règles sanitaires (gestes 
barrières, distanciation...) pourra être sanctionné et nous nous réservons le droit de ne plus 
l'accueillir.

Nous vous rappelons que cette organisation est susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution
de la situation.

La sécurité sanitaire sera prioritaire néanmoins l'équipe d'animation souhaite alléger ce contexte 
difficile et proposera des animations adaptées aux règles sanitaires.

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.
N'hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir de vous retrouver,

Virginie Bertrand
Directrice ALSH


