Préseau, le 16/02/2021
Chers parents, chers enfants,
Je me permets de vous contacter concernant l’accueil de loisirs qui se déroulera du
22 au 26 février et du 1er au 5 mars 2021.
J’ai pris le temps d’attendre d’éventuels annonces gouvernementales avant de vous
solliciter.
Après validation des décideurs, nous sommes prêts à vous accueillir.
Une nouvelle fois, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez en
inscrivant vos enfants sur l’Accueil de Loisirs de Préseau.
Comme vous le savez, nous sommes dans une période compliquée et notre
organisation doit s’adapter aux protocoles sanitaires imposés et ce pour nous éviter
au maximum toute contamination à la COVID.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les parents et accompagnants
aux alentours de la structure d’accueil.

Les maternelles (moins de 6 ans) seront accueillis au groupe scolaire maternelle
Jules Verne, répartis dans trois salles.
Les parents pourront rentrer dans la cour de l’école, la liste des enfants sera affichée
sur les portes de classe et nous serons présents pour vous aiguiller.
Attention pour les maternelles, il est nécessaire de prévoir un change et des
chaussons sont fortement recommandés pour leur permettre d’avoir confortablement
accès aux tapis de jeu (sinon c’est à pieds de chaussettes).
Les enfants de 6 à 17 ans seront accueillis à la salle des fêtes, l’accueil se fera à
l’entrée et chaque enfant sera ensuite orienté sur son espace d’animation répartis en
trois groupes. Une fois les groupes définis, aucun changement de groupe ne
sera possible.
Des distributeurs de gels hydroalcooliques sont à la disposition des parents et des
enfants devant chaque lieu d’accueil.
Pour éviter au maximum les contacts et pour éviter un maximum les brassages, il est
impératif de ne pas tarder devant les espaces d’accueil. Ainsi, après avoir déposé les
enfants, nous vous invitons à quitter l’espace d’accueil.
Les horaires restent inchangés, soit de 9h à 17h avec une garderie le matin dès
7h30 et une garderie du soir jusqu’à 18h.
Plan Vigipirate oblige, fermeture des grilles extérieures à 9h10 et ouverture à 16h55.

Attention, en raison de travaux de réhabilitation à la ferme de l’Etrier rue Armand
Delbove, l’entrée par le porche (piétons et véhicules) ne sera pas accessible durant
les vacances.
Toutefois, 2 entrées permettent l’accès à l’ALSH
Entrée n°1 : Grille verte située au 8 Rue Armand Delbove (côté bibliothèque)
Entrée n°2 : Grille grise du parking de la salle de sports située rue Pasteur (à côté
de la Boulangerie). Pour rappel, l’accès est piétonnier.
Comme à notre habitude, les règles d’hygiènes seront respectées au sein de
l’accueil de loisirs, nous avons le matériel nécessaire pour désinfecter les salles, les
jeux, matériels utilisé et les zones de contact.
Les bâtiments sont désinfectés et aérés à plusieurs reprises dans la journée.
Les gestes barrières restent identiques à ceux appliqués dans le cadre scolaire, vos
enfants en ont l’habitude :
-

Distanciation sociale
Lavage des mains dès leur arrivé et plusieurs fois par jour
Aucun brassage entre groupe
Restauration adaptée aux règles d’hygiène et de distanciation, espace de
restauration distincts et service à table. (Une place sera définie pour chaque
enfant à son jour d’arrivée. Aucun changement ne sera par la suite
possible).

-

Et bien sûr port du masque pour l’ensemble du personnel et les enfants de
plus de 6 ans. Nous vous invitons donc à prévoir deux masques par jour.
(Masque en tissu de catégorie 1 ou masque chirurgical)

Avant l’arrivée de votre enfant, il est impératif d’appliquer les mesures de protection
et gardez votre enfant en cas de symptômes de la COVID ou de température (38°C).
Nous vous demandons de prendre la température de votre enfant avant son arrivée,
elle sera de nouveau prise à leur arrivée dans leur groupe et après le repas.
Chaque enfant doit avoir une bouteille d’eau ou gourde avec son nom et prénom
indiqués dessus.
Dans cette période si particulière, notre planning d’activités a dû s’adapter.
Aucune sortie n’est organisée et les activités sportives animées par le Département
ont été suspendues.
Pour autant, l’équipe a fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour offrir à vos
enfants un planning d’activités ludiques.
Le planning d’activités ainsi que le menu de la restauration seront consultables sur le
site de la commune www.preseau.fr/enfance jeunesse

Durant cet Accueil de Loisirs, j’échangerai avec vous essentiellement par mail, donc
si besoin veuillez me solliciter sur samir.mekibes@orange.fr ou par téléphone au
06/52/81/81/53.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine et à très bientôt,

Samir MEKIBES - Directeur

