Amicale Laïque de Bourg de Péage

Centre Aéré de Papelissier juillet / août 2021

INFORMATIONS ÉTÉ 2021
Accueil des enfants à Papelissier :

Matin 7h30-9h30

Soir : 16h15-18h15

Spectacles

Pas de bus de et vers Bourg de Péage.

Nous vous proposons de venir aux spectacles
de vos enfants qui auront lieu à 16h au Centre
Aéré à Papelissier les vendredis : 23/07, 30/07,
06/08, 13/08, 20/08 et 27/08.

A prévoir pour chaque enfant tous les jours :

Nous vous donnerons une invitation chaque
semaine.

Aucune arrivée ou départ hors de ces horaires.

•

Chaussures fermées (tenant au pied)

•

Casquette

•

Gourde ou bouteille d’eau

•

Vêtements marqués au nom de l’enfant

•

Pour les plus jeunes : sac avec du change
+ doudou , si besoin
AUCUN JEU OU JOUET DE LA MAISON
N’EST ACCEPTE
Veillées :

Nous prévoyons pour chaque groupe une veillée
dans l’été.
Un document vous sera remis le lundi de chaque
semaine si votre enfant est dans le groupe
concerné. La participation n’est pas obligatoire.
Ces veillées auront lieu le : 15/07, 21/07, 28/07,
11/08, 18/08 et 25/08.
Journal :
Comme chaque été, le Centre Aéré diffuse son
propre journal : « Paplyss Kid’s ».
Il offre un aperçu des différentes activités et de
la vie à Papelissier. Il sera en vente chaque
vendredi de 16h15 à 18h15 au prix de 1 €.
Le Centre Aéré de Papelissier pourra être amené
à procéder à des changements dans ce fonctionnement selon l’évolution de la situation sanitaire
et des consignes des autorités compétentes.

Afin d’appliquer le protocole sanitaire,
merci de limiter le nombre de personnes par
famille venant assister au spectacle et
respecter les consignes sur place.

Masques obligatoire à partir de 6 ans
Les enfants de 6 ans et + ont l’obligation de
porter un masque dans le bâtiment. Pensez
à en fournir suffisamment afin qu’ils puissent en changer régulièrement.
Il faut également prévoir un sac ou une pochette pour qu’ils puissent les stocker et
être autonome.
Piscine :
Petits 1 (2017) -> lundi + jeudi
Petits 2 (2016) -> lundi + jeudi
PM1 (2015 -6ans) -> mardi + mercredi

PM2 (2015 +6ans) -> mardi + jeudi
Moyens 1 (2014) -> mercredi + vendredi
Moyens 2 (2013) -> mardi + vendredi
MG (2012+2011) -> mardi + jeudi
Grands 1 (2010+2009) -> mercredi + jeudi

Grands 2 (2008 à 2006) -> mercredi + jeudi
Prévoir pour ces jours :
serviette + maillot de bain + crème solaire
Sauf du 07 au 09/07 (voir emploi du temps spécifique)
1

Amicale Laïque de Bourg de Péage

Centre Aéré de Papelissier juillet / août 2021

PARENTS / FAMILLES
Voici les gestes à adopter au Centre Aéré de Papelissier, en
adéquation avec « le protocole sanitaire relatif aux accueils de
mineurs sans hébergement » :
1. Avant :
-> Vous lisez les recommandations « ENFANTS » à votre enfant
-> Vous devez prendre la température de votre enfant avant le départ
pour le Centre Aéré. Si celle-ci dépasse 38°, nous ne pourrons
pas accueillir votre enfant. Merci de bien vouloir nous le signaler.
-> Le port du masque est obligatoire (à l’intérieur) pour les enfants à
partir de 6 ans. A vous d’en fournir en nombre suffisant pour la journée.

2. L’accueil
-> Vous accompagnez votre enfant jusqu’au portillon d’entrée en
respectant les marquages au sol.
-> Vous n’êtes pas autorisé à entrer dans le parc et le bâtiment.
-> Afin de limiter les échanges, merci de nous contacter par téléphone
ou mail pour toute question.
3. Le repas
-> Le repas est fourni, il pourra être chaud ou froid.
4. Tout symptôme évocateur d’infection Covid-19 chez un enfant
conduira à son isolement et au port du masque (que nous fournirons).
Nous vous appellerons afin que vous veniez le récupérer au plus tôt.
En cas de problème, le numéro de téléphone du Centre Aéré : 04.75.72.17.15

5. Les groupes d’enfants

-> Nous constituons des petits groupes qui ne pourront pas se mélanger
entre eux afin de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Les tranches d’âge seront au maximum respectées.
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ENFANTS
Voici les gestes à adopter au Centre Aéré de Papelissier :
1. Je me lave les mains :
-> en arrivant au Centre Aéré
-> après être allé aux toilettes
-> après chaque activité
-> avant et après manger

-> après m’être mouché, avoir toussé ou éternué
-> dans d’autres situations si besoin
2. Avec mes camarades et les animateurs :
-> je peux jouer avec eux, mais sans contact
-> je respecte les règles données et les marquages au sol
-> je ne peux pas échanger de jouet avec eux

-> je reste dans ma salle d’activité définie
-> je profite des activités proposées et... je m’amuse !!!
3. Masque :

-> je dois porter un masque si j’ai 6 ans ou plus quand je suis
dans le bâtiment. Je le change régulièrement et j’en suis
responsable.
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