
AU CENTRE DE LOISIRS

L’ACCU EIL D ES PARENTS

   Entrer par la porte principale du Centre Social et Culturel (côté 
accueil / inscription)
   se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique mis à  
disposition dans le SAS d’entrée.
   Accompagner votre/vos enfant(s) devant la salle d’activité
 indiqué par la  indiqué par la responsable du Centre de Loisirs ou son adjointe.
Un animateur accueille les enfants à  la porte de la salle.
   Ne pas rester dans le couloir
   Respecter les distanciations sociales et le sens de circulation 
marqué au sol.
Sortie par la porte nord côté jeunesse.

LE M ASQU E

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de
+  de 11 ans
    Les enfants sont accueillis sans masque
   Seuls les adultes doivent venir avec leur masque

LES G ESTES BARRIERES D ES ENFANTS

Le lavage des mains des enfants est réalisé, à  l’arrivée et au départ 
ainsi que tout au long de la journée avec de l’eau et du savon,
avant et après :

- chaque activité
- chaque passage aux toilettes
- chaque changeme- chaque changement d’espace

En fonction de la situation sanitaire et des consignes du Ministère de l’Education et 
de la Jeunesse, cette organisation est susceptible d’évoluer. Nous ne manquerons 
pas de vous en informer.



LES ACTIV ITES

Toutes les activités sont réalisées suivant la règlementation 
spéci que en vigueur, en tenant compte des distanciations 
physiques et des gestes barrières.

LES H O R AIRES

Les horaires restent inchangés : 8h-18h30
Accueil matin à  partir de 8h jusqu’à  9h30
Accueil soir à  partir de 17h00 jusqu’à  18h30

LES GO UTERS ET REPAS

Ils sont fournis par les restaurants scolaires.
Vous fournissez seulement les piques-niques dans un
sac isotherme ou un sac à  dos.

TR ANSPO RT

Pas de transport en bus cet été. Tout déplacement se fait à  pied et 
aux alentours du Centre Social et Culturel. 

LES AFFAIRES PERSO NNELLES

Chaque enfant doit avoir dans un sac à  dos sa propre crème solaire, 
sa gourde ou sa petite bouteille d’eau et sa casquette ou chapeau à  
son nom.  Pour des raisons sanitaires, aucun prêt de vêtements ou 
autre équipement n’est fait par le Centre de Loisirs en cas d’oubli.

LES SALLES D ’ACTIV ITES

   Les salles sont réaménagées en fonction du protocole 
sanitaire - 1 salle = 1 groupe
   Les groupes sont constitués pour l’été
   Pas de restriction de distanciation physique au sein du groupe
Les salles, le mobilier et le matériel sont régulièrement
netnettoyés et systématiquement désinfectés par les animateurs.
L’entrée dans la salle est interdite aux parents.
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CONTACT :  Nathalie MALECOT
             Référente Enfance

     enfance.cstblm@gmail.com
 
     

              

       Centre Social et Culturel Tasdon
     Bongraine Les Minimes
               @centresocialtabonmincentresocial-tasdon-bongraine-les-

minimes.fr


