INFORMATIONS PARENTS
ACCUEIL DE LOISIRS HIVER 2021
Chers parents,
l’accueil de loisirs ouvrira ses portes cet hiver 2021, tout en respectant le protologue sanitaire pour les
accueils de loisirs de mineurs sans hébergement.
Nous vous rappelons que la priorité est donnée aux enfants de Verton et que le nombre de places est
limité.
Merci de prendre connaissance des informations suivantes :
PROTOCOLE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT :
Merci de prendre lecture du protocole mise en place par le ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports en date du 17 décembre 2020.
HORAIRES :
Les enfants ne mangeant pas à la cantine : 9H - 12H / 13H50 – 17H
Les enfants inscrits à la cantine : 9H – 17H
GARDERIE : Un accueil échelonné de 7H45 à 8H55 et un départ progressif de 17H05 à 18H15 est
assuré dans le respect du protocole sanitaire. Le paiement de la garderie se fait à la réception de la facture.
REPAS : Repas servi à table.
GOURDE : Merci de fournir à votre enfant une gourde étiquetée à son nom.
ENTRÉE et SORTIE :
L’entrée et la sortie se font par la porte de la cantine.
Nous comptons sur le civisme de tous, pour que les gestes barrières et distanciation physique soient respectés aux
abords de l’accueil de loisirs.

SORTIES EXTERIEURES : elles sont prévues en fonction du protocole sanitaire.
MASQUES :
Tout mineur de six ans et plus porte un masque de protection. Il appartient aux responsables légaux de
fournir à leur enfant assez de masques pour la durée de l’accueil (environ 1 masque / créneau de 4
Heures).
L’équipe d’animation, le personnel de la cantine et le personnel d’entretien porteront un masque.
ABSENCE :
Pour une question de sécurité et d’organisation en cas d’absence de votre enfant, merci d’avertir le directeur de
l’accueil de loisirs au 06 79 12 69 16

GOUTER :
Le goûter de 16 H est fourni par l’accueil de loisirs.
Pour toutes questions vous pouvez contacter le directeur de l’accueil de loisirs au 06 79 12 69 16 ou par
mail à clsh.verton@orange.fr

