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Conformément au protocole de la Direction de la Jeunesse et de l'Education Populaire en date du 5 juin 2020 pour
les accueils collectifs de mineurs sans hébergement, réactualisé par le protocole sanitaire du 18 juin, voici
le fonctionnement pour juillet et août 2020 (sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales).
Lieu : Accueil de loisirs Maurice Genevoix pour tous
Dates : - du 06 au 31 juillet 2020
- du 17 au 31 août 2020
Horaires : de 7h à 19h (arrivée au plus tard à 9h, départ au plus tôt à 17h).
► Les groupes : Les deux tranches d'âge seront respectées, les 3/5ans et les 6/11ans.
Ils seront composés au maximum de 8 enfants de maternelle et de 12 enfants d'élémentaire avec un animateur
fixe pour la semaine.
Chaque groupe gardera la même salle d'activités toute la semaine.
► Les équipes : elles sont toutes composées d'animateurs diplômés.
► Les locaux : L'accueil Maurice Genevoix comporte trois salles d'activités, 1 préau d'intérieur, deux cours,
deux salles de restauration, et une possible extension sur la cour de l'école et le terrain de sport.
► Les repas : Les groupes d'enfants déjeuneront éloignés les uns des autres par au moins un mètre de
distance. Au sein d'un même groupe, les enfants pourront se servir eux-mêmes.
► Les activités : Elles se dérouleront dans l'enceinte de l'accueil de loisirs ou à proximité.
- Les mesures strictes concernant le lavage des mains seront mises en place (à l'arrivée, au début et à la fin de
l'activité, avant et après les repas et chaque fois que cela sera nécessaire).

Voir aussi:
Programme des activités Juillet et Août
Contact:
Tél : 01 34 73 02 95
Directrice de juillet : Mathilde Camara
Directrice d'août : Christelle Peruggia
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