FONCTIONNEMENT ACCUEIL DE LOISIRS DE FRENEUSE
DURANT L’ÉTÉ

-

Les horaires :
L’accueil des enfants se fera comme habituellement :
Le matin : entre 7H00 à 9H00 (sauf ados : 8H00-10H00)
Le midi : 11H45 maxi et retour entre 13H30 et 14H00
Le soir : entre 17H00 et 19H00 (sauf ados : 17H00-18H00)

Merci de respecter impérativement ces horaires.
-

Les accès :

Accès primaires et ados : merci de sonner à l’interphone, de vous présenter puis de
rentrer par le grand portail du haut. Puis avancez, l’accueil se fera au niveau de la
porte juste en face de vous.
Accès maters : merci de sonner à l’interphone, de vous présenter puis de rentrer par le
grand portail du centre. Dirigez-vous ensuite vers la gauche, avancez, l’accueil se fera
au niveau de la porte juste en face de vous.
À noter qu’entre 7h et 8h les maters seront accueillis au niveau de l’accès
primaires/ados.

À votre arrivée merci de respecter le fléchage ainsi que les gestes barrières et la
distanciation d’1 mètre préconisée entre chaque parent. Si vous devez vous adresser
aux animateurs, merci de porter obligatoirement un masque.
-

Les conditions d’accueil :
Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans nos locaux.
Chaque matin, vous devrez prendre la température de vos enfants avant de les déposer
au centre. Nous n’accepterons pas un enfant ayant 38°C ou plus.
A leur arrivée nous désinfecterons les mains de vos enfants avec du gel hydro
alcoolique et insisterons sur le lavage des mains durant toute la journée, avant et après
chaque activité.

Si un enfant présente un symptôme du covid-19 ou ayant une température supérieure
ou égale à 38°C, il sera automatiquement isolé et vous serez dans l’obligation de venir
le chercher. Son retour au centre sera possible qu’avec un certificat du médecin.

Attention : Prévoir deux masques obligatoirement par jour pour les primaires et
les ados.

ATTENTION pour tous les enfants : Prévoir obligatoirement une gourde ou une
bouteille d’eau ainsi qu’une casquette chaque jour. Merci de faire apparaître le nom
de votre enfant sur les deux.

Malheureusement, nous vous informons également qu’il n’y aura pas de
baignade cet été. Nous privilégierons les jeux d’eau.

