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 Chers parents,

La situation actuelle en France nous amène à adopter un fonctionnement différent pour les accueils 
de loisirs du Mercredi au Centre Social. Il s’agit d’appliquer les choix opérés pour les établisse-
ments scolaires. Cette reprise d’activité se fera de façon progressive : à partir du 12 mai pour les 
mineurs reçus dans les écoles maternelles et élémentaires sur tout le territoire.

Veuillez trouver ci-après les modalités d’accueil des enfants. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance.

Merci pour votre compréhension.

Engagement des responsables légaux

Vous vous engagez à :

 Avoir un rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication aux enfants   
 notamment);
 Ne pas mettre votre enfant au centre de loisirs du Mercredi en cas d’apparition de
 symptômes évoquant le COVID-19 chez votre enfant ou dans votre famille;
	 Prendre	la	température	de	votre	enfant	avant	l’arrivée	au	centre	de	loisirs.	En	cas	de	fièvre,		
 votre enfant ne devra pas se rendre au centre de loisirs et vous devrez avertir la directrice  
 le jour même;
 Respecter la présence d’un seul accompagnant pour la conduite de votre enfant;
 Respecter les horaires. L’accès au centre de loisirs sera interdit une fois l’accueil effectué  
	 (pas	de	retard,	pas	de	reprise	d’enfant	en	dehors	des	horaires	de	fin	d’activité);
 Respecter le sens de circulation au sein du Centre Social : entrée par la porte principale  
 (place François Mitterrand), sortie par la porte arrière du Centre Social donnant sur le   
 parking;
 Vous désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie du bâtiment grâce au gel    
 hydroalcoolique mis à votre disposition.



Conditions d’accueil des enfants en centre de loisirs

L’accueil des enfants se fera selon les principes sanitaires suivants :

Maintien de la distanciation physique



Application des gestes barrières

Les animateurs et toutes personnes en contact avec les enfants portent un masque qui sera changé 
toutes les 4 heures. Pour les enfants, le port du masque n’est pas obligatoire mais votre enfant peut 
en être équipé si vous le souhaitez (à vous de fournir le masque).



Assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et du matériel

Le nettoyage et la désinfection des locaux sont assurés par la mairie selon la procédure détaillée 
dans le protocole sanitaire.



Protocole de gestion d’un cas suspect

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de Covid-19 dans un Accueil Collectif 
de Mineurs (ACM)

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit 
conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, 
une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de 
l’accueil.

- Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.

- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.

-	L’enfant	ne	pourra	alors	pas	être	accepté	de	nouveau	dans	l’accueil	sans	certificat	médical	assu-
rant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM.

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu 
à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.

- L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans cer-
tificat	médical	assurant	qu’il	est	en	mesure	de	le	faire.

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en oeuvre 
selon	les	préscriptions	définies	par	les	autorités	sanitaires.

- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effec-
tués	selon	les	prescriptions	qui	seront	définies	par	les	autorités	sanitaires.



Conditions d’inscription au centre de loisirs du Mercredi et au temps périscolaire

Toute demande d’inscription (le vendredi pour le mercredi) pour votre enfant devra être faite par 
mail à l’adresse suivante : avanhove@ville-merville.fr.

L’inscription sera prise en compte dès réception d’une réponse par mail de la directrice de l’accueil 
(aucune inscription ne se fera via le portail famille).

Dans votre mail, les éléments suivants devront être stipulés :
- Nom, prénom et âge de l’enfant
- Dates souhaitées
- Repas du midi
- Garderie du matin ou du soir (avec heure d’arrivée pour le matin et heure de départ pour le soir)

Pour rappel, la garderie du matin commence à 7h et la garderie du soir se termine à 18h30.

Les demandes d’inscription peuvent être adressées dès ce-jour.

Cordialement,

Alyson Vanhove, référente enfance du Centre Social
Directrice des mercredis de la découverte


