Le 03 Juin 2020

OUVERTURE ALSH – JUIN – ETE 2020
Les obligations sanitaires actuelles ont des répercussions fortes sur l’accueil des enfants.
Notre service enfance a pris en compte toutes ces données afin de garantir un accueil de
qualité. Nous vous présentons ci-dessous l’organisation pour les 3 mois à venir.

Un protocole d’accueil strict
La réouverture des écoles s’est faite progressivement depuis le 12 mai dernier. Cette
rentrée s’est basée sur un protocole sanitaire strict afin d’éviter la diffusion du virus. En
parallèle, depuis le 17 mars, l’accueil de loisirs a accueilli les enfants de personnels
prioritaires, en respectant la distanciation physique et les gestes barrières. L’accueil a été
assuré pendant toute cette période dans les locaux de la Garderie Périscolaire (rue de
Longuève).
Celui-ci a des conséquences sur l’organisation de notre service. L’entretien des locaux
nécessite beaucoup plus de temps au quotidien, la superficie des locaux engendre
également une diminution du nombre d’enfants pouvant être accueillis.
Nous garderons ce lieu pour les mercredis à venir et tout l’été, comme site d’accueil car il
est totalement organisé avec le protocole sanitaire exigé par les Service de L’Etat.

Mercredis de Juin 2020
Pour les mercredis du mois de juin, seront accueillis à l’accueil de loisirs
-

15 enfants maximum (9 sur inscription et 6 places réservées pour les enfants de
personnels prioritaires)

-

Niveau de classe minimum pour l’accueil : les Grande section de maternelle et les
primaires. Nous ne pouvons pas accueillir pour l’instant les TPS, PS et MS

-

Accueil uniquement réservé aux enfants dont les 2 parents travaillent le mercredi

-

Inscription uniquement à la journée ou ½ journée, le pique-nique du midi reste à la
charge des familles

-

Les horaires d’arrivée et départ doivent être bien stipulées lors de l’inscription

Juillet/Août 2020
Pour la période d’été, voici les dates auxquelles l’Accueil de Loisirs sera
ouvert :
-

Du lundi 06 juillet au vendredi 07 août inclus

-

Du Lundi 24 août au lundi 31 août inclus (rentrée scolaire le mardi 01
septembre)

Pour ces 6 semaines d’ouverture de l’été, seront accueillis à l’accueil de
loisirs :
-

28 enfants maximum (22 enfants sur inscription et 6 places réservées pour les
enfants des personnels prioritaires)

-

Accueil uniquement réservé aux enfants dont les parents travaillent

-

Inscription à la journée avec ou sans repas et ou ½ journée

-

Les heures d’arrivée et de départ des enfants devront bien être stipulées sur la
fiche d’inscription.

Inscription
Une fiche d’inscription va vous être envoyée par mail fin de semaine, celle-ci devra nous
être retournée au plus vite (dernier délai 24 juin 2020).

Adresse et coordonnées de l’Accueil de Loisirs :
Adresse

Ecole de l’Etre (Rue de Longuève)

Téléphone Accueil

02 99 97 18 05

Téléphone Mairie

02 99 97 01 13 ou 02 99 97 03 77

Téléphone portable

06 84 69 36 16

Mail

nel@stgeorgesrlt.org

