
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Les Montils, le 31 aout 2021 

Objet : Modalités d’organisation de l’accueil de loisirs des mercredis / Vacances 2021-2022 

 

ORGANISATION GENERALE: 

 2 groupes : les petits (maternelle) et les grands (élémentaire). Ces deux groupes ne se 

mélangent pas.  

 Les activités seront organisées par petits groupes. Dans les espaces clos, la distanciation 

physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible. Néanmoins dès que cela 

est possible, les salles seront aménagées de manière à maintenir la plus grande distance entre les 

enfants. 

 Dans les espaces extérieurs : pas de distanciation physique 

 Le port du masque « grand public » est obligatoire à partir du CP sauf lorsqu’il n’est pas 

compatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives…). 

 

RESPONSABILITE DES PARENTS: 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous devez prendre sa température 

avant le départ pour l’accueil de loisirs. En cas de symptômes ou fièvre (38.0°C), vous ne devez pas mettre 

votre enfant au centre de loisirs, et prévenir la directrice. Vous devez sensibiliser vos enfants au respect des 

gestes barrières.  

Vous devez vous présenter masqué aux abords du centre pour accompagner votre enfant et ne pas rester 

devant l’entrée. Les familles devront respecter les distanciations physiques. 

 

HORAIRES et ACCUEIL: 

Vous devez vous présenter au portillon du centre de loisirs. Si nous sommes à l’intérieur, utiliser la sonnette 

et une animatrice se présentera. 

- Accueil de 7h30 à 9h pour les enfants inscrits à la journée et le matin. 

- Accueil entre 11h30 et 12h pour les enfants inscrits l’après-midi. 

- Accueil entre 13h et 14h pour les enfants inscrits en ½ journée matin. 

- Le soir, vous pouvez reprendre votre enfant entre 16h30 et 18h30. 

 Aucun adulte ne pourra entrer dans les locaux, sauf accord de la directrice. Dans ce cas, l’adulte devra 

obligatoirement porter un masque et se laver les mains avant d’entrer. 

 

ACTIVITES : 

Les plannings d’activités seront mis en ligne sur le site internet, et affichés sur le panneau extérieur. 

 

TROUSSEAU: 

 Une gourde 

 Un paquet de mouchoirs 

SERVICE JEUNESSE    

 LES MONTILS – CANDE SUR BEUVRON – MONTHOU SUR BIEVRE                   

Téléphone : 02 54 44 11 58 ou 06 31 06 74 72 

Mail : jeunesse.les.montils@orange.fr 



 

 

 SPECIFIQUE PETITS: un change complet, si couche culotte mettre des lingettes  

Le tout est mis dans un sac à dos. Pensez à nommer ses affaires. 

 

RESTAURATION: 

Les repas seront pris à la cantine avec service à table, respect des distanciations physiques et mise en place 

d’un plan de table pour la traçabilité en cas de cas positif. Les goûters, pris en charge par le centre, seront 

servis dans les salles d’activité ou dans la cour.  

Les menus seront affichés sur le panneau extérieur. 

 

REGLES SANITAIRES : 

Le lavage des mains sera primordial et réalisé à minima : à l’arrivée au centre de loisirs, avant et après chaque 

repas, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

 

Un nettoyage et désinfection des sols et grandes surfaces sera réalisé une fois par jour. Quant aux surfaces 

les plus fréquemment touchées (poignées, interrupteurs, tables …), une désinfection aura lieu au minimum 

2 fois par jour.  

 

AUTRES: 

 Si exceptionnellement et pour rendez-vous médical, vous amenez ou venez chercher votre 

enfant en dehors des heures d’accueil, prévenir obligatoirement la directrice au moins la veille. 

 En cas de fermeture de classes pour les écoles de les Montils, Monthou sur Bièvre et Candé 

sur Beuvron, je suis obligatoirement prévenue par les directeurs. Les enfants concernés seront 

automatiquement désinscrits du centre de loisirs. Pour les autres écoles, les parents doivent 

prévenir.  

 Si dans la journée du centre loisirs, votre enfant développe des symptômes (évoquant le 

COVID 19), il sera isolé dans le bureau de la directrice et vous devrez venir le chercher. 

 

Pour nous joindre, vous pouvez appeler Adriane la directrice du centre au 02 54 44 41 44 (aux heures du 

centre) ou si besoin Karine, la coordinatrice au 06 31 06 74 72. 

Boite mail : jeunesse.les.montils@orange.fr / site internet : servicejeunesselesmontils.fr  

 

   Bien cordialement, 

   ALIBERT Karine 

   Coordinatrice jeunesse 

 

 

 

NB :  

Sur le site internet (servicejeunesselesmontils.fr) vous trouverez : 

➔ Le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs année scolaire 2020-2021. 
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