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Modalités d’accueil du mercredi à compter du mercredi 3 juin 2020 et jusqu’à la fin de l’année scolaire
Centre de loisirs

Chers parents,
A compter du mercredi 3 juin 2020, tous les enfants pour lesquels les parents avaient confirmé les
réservations seront accueillis dans leurs centres de loisirs respectifs (ACM élémentaire pour les 6/11
ans et ACM maternel pour les 3/5 ans), selon les horaires d’arrivée (7h30/9h30) et de départ
(16h30/18h00) habituels des enfants.
Nous ne pouvons toujours pas fournir le repas, ni le goûter.
Aussi, nous vous demandons de fournir pour chacun de enfants un panier repas contenant tous les
ustensiles nécessaires (couverts, assiette éventuellement, etc), le goûter et une bouteille d'eau, dans un sac
isotherme avec bloc de congélation. Un sac isotherme par enfant et étiqueté à son nom.
De plus, afin de faciliter la gestion des enfants par les animateurs, nous vous demandons de bien
vouloir habiller vos enfants avec des tenues faciles à enfiler/enlever : short, bas de jogging avec élastique,
legging, tee-shirt sans boutons, etc.
A l'arrivée de votre enfant sur la structure, sa température sera prise par un membre de l'équipe. Si la
température dépasse 37,8° l'enfant ne sera pas accepté et remis à ses parents pour suivi médical.
Les enfants seront accueillis dans leurs groupes définis sur le temps scolaire et selon le même protocole que
celui communiqué par les Directeurs des Ecoles afin d’assurer une continuité sanitaire : désinfection totale
des locaux tous les jours, nettoyage et désinfection des matériels et équipements après chaque utilisation,
activités adaptées garantissant la distanciation sociale, couchette indivicuelle pour chaque enfant et
étiquetée à son nom, animateurs équipés de masques.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, le Service Périscolaire/Enfance est à votre disposition par
mail cantine.periscolaire@mairie-peyrollesenprovence.fr ou par téléphone au 06 18 49 49 54 (de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00).
Nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sincères salutations.
Le Service Enfance/Périscolaire
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