
Madame, Monsieur, 

Le centre de loisirs fonctionne tout l’été du 6 juillet au 28 août 2020, dans les lieux d’accueil suivants :  

Juillet : 

• Enfants en petite section : salle maternelle du centre de loisirs 

• Enfants en moyenne et grande section :  école du Coudoyer 

• Enfants en grande section et CP : salle ludothèque du centre de loisirs 

• Enfants en CE1 et CE2 : salle cafétéria du centre de loisirs 

• Enfants en CM jusqu’à la 5° : école de Gallician 

Août : 

• Enfants en petite section : salle maternelle du centre de loisirs 

• Enfants en moyenne et grande section :   

 Jusqu’au vendredi 21 août : salle de l’école du Coudoyer  

 A partir du lundi 24 Août : salle cafétéria du centre de loisirs 

• Enfants en CP et CE1 : salle ludothèque du centre de loisirs 

• Enfants en CE2 jusqu’à la 5° : école de Gallician 

Cette période un peu particulière demande une adaptation du fonctionnement du centre de loisirs afin de 
respecter le protocole sanitaire des accueils collectifs de mineurs. La santé et la sécurité des enfants accueillis 
sont la principale préoccupation de l’équipe d’animation et il sera demandé aux parents de bien vouloir 
respecter les consignes exigées par le protocole sanitaire. 

Les enfants sont inscrits par groupes d’âge ; il n’y aura aucune interaction possible entre ces groupes. 

L’accueil se fera dans les salles d’activité.  Le petit déjeuner et le repas de midi seront servis dans les lieux 
d’accueil (sauf pour l’école du Coudoyer). 

Les parents ne sont pas admis dans les salles. Les enfants devront donc être amener devant la porte des salles 
d’activité (ou portail pour l’école du Coudoyer). 

Le matin, l’accueil a été prolongé jusqu’à 10h. Le soir, le départ peut se faire entre 16h30 et 18h.  

Chaque l’enfant devra avoir obligatoirement dans son sac une gourde ou bouteille d’eau étiquetée à son nom 
qu’il pourra remplir à volonté. Mise à part pour le repas de midi, il ne sera pas fourni de gobelets pour boire de 
même qu’il sera interdit de boire au robinet.  

Une tenue vestimentaire la plus pratique possible est demandée (chaussures sans lacets pour les petits, 
vêtements amples faciles à enfiler et marqués au nom de l’enfant) 

Comme d’habitude prévoir tous les jours maillot, casquette, serviette, crème solaire et brassards gonflés. 

Les enfants seront incités à se laver les mains en arrivant et après chaque activité.  

Les locaux seront nettoyés une fois par jour, les points de contact fréquent ainsi que les toilettes seront nettoyés 2 à 3 fois par jour. 

Lorsqu’il ne sera pas possible de respecter une distance et dans les transports, les animateurs porteront un masque. 

La majorité des sorties a été supprimée mais des intervenants (arts plastiques, nature, poterie, poneys, 
relaxation, yoga, radio, sophrologie, balade en calèche) viendront compléter les activités propositions de 
l’équipe pédagogique.  

Les enfants pourront aller à la piscine, le matin étant réservé aux groupes. 

En raison de travaux à l’école Libération et jean Macé, le groupe des grands sera accueilli à l’école de Gallician 
où ils auront à leur disposition la salle principale climatisée, une cour ombragée, un terrain de sport et un terrain 
de tennis à proximité. 

L’accueil des enfants se fera dans le parc du centre de loisirs jusqu’à 9h, un bus amènera ensuite les enfants à Gallician. Les parents 
qui souhaitent déposer leur enfant plus tard devront l’amener directement à Gallician, l’accueil sera possible jusqu’à 10h. 

Le repas sera pris sur place. Le retour vers le centre de loisirs  se fera en bus à 17h, les parents pourront récupérer 
leur enfant soit entre 17h15 et 18h au centre de loisirs soit avant 17h à l’école de Gallician. 


