
 

 

 
 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs pour la saison estival 2020, nous avons reçu les nouveaux 
protocoles. Des petites modifications doivent être donc apportées à notre fonctionnement. 
  

Au niveau de l’entrée dans l’Accueil de loisirs : 
 
L’accueil se fera uniquement par la cour du côté « primaire » rue Joseph Le Brix, par les portes des 
toilettes « primaire », (un fléchage sera mis en place à partir du portail) afin de commencer par un lavage 
des mains.  
 
Les accompagnateurs des enfants seront autorisés à entrer dans les locaux de l’accueil de loisirs à 
condition de porter un masque et qu’un lavage des mains soit effectué au lavabo ou au gel 
hydroalcoolique. Vous devrez ensuite suivre le fléchage de couleur qui vous sera précisé. 
 
 

Au niveau des horaires : 
 

Une journée à l’accueil de loisirs 

7h30-8h30 
Garderie. 
Uniquement sur demande merci de préciser l’horaire d’arrivée de votre enfant 
Accès par la porte des toilettes « primaire » 

8h30-9h30 
Accueil des enfants 
Accès par la porte des toilettes « primaire » 

9h30 
Fermeture des portes 
Si vous arrivez après 9h30 merci de prendre contact au 07 60 35 03 68 lorsque vous êtes 
devant la porte 

9h30-11h30 Temps d’activités 

11h30-12h00 
Accueil et/ou départ pour les enfants qui viennent à la demi-journée 
Accès par la porte des toilettes « primaire » 

12h00 
Fermeture des portes 
Si vous arrivez après 12h00 merci de prendre contact au 07 60 35 03 68 lorsque vous 
êtes devant la porte 

12h15-13h30 Déjeuner à l’accueil de loisirs 

13h30-14h00 
Accueil et/ou départ pour les enfants qui viennent à la demi-journée 
Accès par la porte des toilettes « primaire » 

14h00 
Fermeture des portes 
Si vous arrivez après 14h00 merci de prendre contact au 07 60 35 03 68 lorsque vous 
êtes devant la porte 

14h00-17h00 Temps d’activités 

17h00-18h00 
Départ des enfants 
Accès par la porte des toilettes « primaire » 

18h00-19h00 
Garderie 
Uniquement sur demande merci de préciser l’horaire de départ de votre enfant 
Accès par la porte des toilettes « primaire »  

 

 

Au niveau pratique : 
 

- Prévoir des vêtements faciles à enfiler pour vos enfants  
 

- Prévoir un sac à dos avec une gourde d’eau et un chapeau ou une casquette 
 

- Ne pas apporter d’objets et de jeux de la maison, il y en a beaucoup à l’accueil de loisirs 
 

- Prévoir un change et « doudou » dans un sac à dos si nécessaire 
 

- Prendre la température de votre enfant avant de se rendre à l’accueil de loisirs 
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Au niveau du personnel : 
 

- Le personnel accueillant se doit de se laver les mains à son arrivée et à sa sortie et 
régulièrement au cours de la journée 
 

- Le port du masque est obligatoire quand le respect de la distanciation n’est pas possible 
 

- Le masque sera renouvelé toutes les quatre heures 
 

- Le lavage des mains entre chaque activité 
 

- Ne pas venir travailler en cas de fièvre ou en cas d’apparition de symptômes 
 

- Le personnel encadrant nous confirme avoir été exempt de tout symptômes au cours des 15  
derniers jours et jusqu’à aujourd’hui. 

 

Au niveau des activités : 
 

Les membres de l’équipe d’animation travaillent actuellement sur la mise en place d’un programme 
d’activités que vous trouverez sur le site internet de la Maison Pour Tous fin juin - début juillet. 
 

Nous pouvons déjà vous dire qu’il n’y aura pas de sortie en grand groupe sur des journées complètes. 
 

Des sorties seront organisées en fonction de l’avancée des mesures du gouvernement. 
 

Des sorties en petits groupes seront mise en places mais uniquement sur des déplacements piétons. 
 

Des thèmes sont déjà prévus : 
 

En juillet 
La semaine du 6 au 10 juillet : « Autour du monde » (chasse aux trésors, découverte des pays…) 

La semaine du 13 au 17 juillet : « Marin d’eau douce » (fabrication de bateau, photo booth marin…) 
La semaine du 20 au 24 juillet : « Défis en folie » (tournoi de stratégo, bataille navale géante…) 

La semaine du 27 au 31 juillet : « A la conquête du totem » (parcours du combattant, création de totem...) 
 

En août  
La semaine du 3 au 7 août : « La tête dans les étoiles » (galaxie cake, mobile des étoiles…) 

La semaine du 17 au 21 août : « Joue Jouons Jouez » (création de jeux de société, olympiades…) 
La semaine du 24 au 28 août : « Arts et spectacle » (création d’un spectacle sur une semaine…) 

 

Au niveau des effectifs : 
 
Nous établirons des groupes de 8 à 12 enfants maximum.  
 

Tous les enfants sont accueillis au sein de notre Accueil de loisirs, qu’importe l’école fréquentée. 
 

Chacun de ces groupes aura une salle de référence pour la semaine, matérialisée par une couleur. 
 

Au niveau des inscriptions :  
 

Les inscriptions seront prises : 

- Par mail avec le coupon : mptguelmeur-coordination@orange.fr 
- Directement à la MPT avec le coupon  
- Par texto avec la photo du coupon 

 

Les annulations seront toujours possibles mais uniquement une semaine avant la présence sauf en cas 
de maladie avec un justificatif (si ce n’est pas le cas, le repas vous sera facturé) 
 

Le coupon nous permet d’avoir un certain nombre d’informations ce qui nous permettra de mettre en 
place des groupes d’activités en fonction du nombre d’enfants, des écoles fréquentées et de l’âge. 
 

Il est préférable d’inscrire les enfants à la semaine ce qui évitera de mixer les groupes d’enfants. 
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Coupon d’inscription ALSH MPT du Guelmeur été 2020 
 Je certifie avoir bien pris connaissance de la note d’information 
 

Nom et Prénom :………………………………………………………………….. 

Age : ………………………………………………………………………………. 

Ecole fréquentée :………………………………………………………………… 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Garderies matin/soir 

 (préciser le jour et l’heure) M R AM M R AM M R AM M R AM M R AM 

06 au 10 juillet                  

13 au 17 juillet    férié           

20 au 24 juillet                 

27 au 31 juillet                 

03 au 07 août                 

10 au 14 août L’accueil de loisirs sera fermé! 

17 au 21 août                 

Du 24 au 28 août                 
 ...............................................................................................................................................................  
 

Coupon d’inscription ALSH MPT du Guelmeur été 2020 
 Je certifie avoir bien pris connaissance de la note d’information 
 

Nom et Prénom :………………………………………………………………….. 

Age : ………………………………………………………………………………. 

Ecole fréquentée :………………………………………………………………… 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Garderies matin/soir 

 (préciser le jour et l’heure) M R AM M R AM M R AM M R AM M R AM 

06 au 10 juillet                  

13 au 17 juillet    férié           

20 au 24 juillet                 

27 au 31 juillet                 

03 au 07 août                 

10 au 14 août L’accueil de loisirs sera fermé! 

17 au 21 août                 

Du 24 au 28 août                 

Légende : 
M = Matin 
R = Repas 

AM = Après-midi 

Légende : 
M = Matin 
R = Repas 

AM = Après-midi 



 

 

 

 

 


