Amicale Laïque de Bourg de Péage

Centre Aéré de Papelissier

vacances d’automne 2021

INFORMATIONS AUTOMNE 2021
Accueil des enfants à Papelissier :
Matin 7h30-9h30

Soir : 16h15-18h15

Aucune arrivée ou départ hors de ces horaires.
Pas de bus de et vers Bourg de Péage.
A prévoir pour chaque enfant tous les jours :

Spectacles
Nous ne sommes pas autorisés à vous
accueillir dans le bâtiment, comme habituellement, les vendredis.
Masques (enfants de 11 ans et +)

•

Chaussures et vêtements adaptées à la météo
et marqués au nom de l’enfant

Les enfants de 11 ans et + ont l’obligation
de porter un masque à l’intérieur.

•

Chaussons fermés marqués au nom de
l’enfant

Pensez à en fournir suffisamment afin
qu’ils puissent en changer régulièrement.

•

Gourde marquée au nom de l’enfant

•

Pour les plus jeunes : sac avec du change +
doudou, si besoin

Il faut également prévoir un sac ou une
pochette pour qu’ils puissent les stocker
et être autonome.

AUCUN JEU OU JOUET DE LA MAISON
N’EST ACCEPTE
Repas et goûter :

Vendredi 29 octobre :

Les repas et goûters sont fournis par le

Pour les enfants inscrits la 1ème semaine
des vacances, nous organiserons une journée spéciale le vendredi pour Halloween.
Exceptionnellement, les enfants auront le
droit de venir déguisés. Attention cependant à ne pas prévoir un déguisement qui
pourrait effrayer les plus jeunes !

Centre Aéré. Vous n’avez donc rien à prévoir.

Jeudi 04 novembre :
Pour les enfants à partir de 7ans inscrits la 2ème
semaine des vacances, une sortie en bus est prévue
Au programme : ateliers pédagogiques + visite de
la centrale nucléaire de Cruas

Les enfants doivent arriver au Centre Aéré
entre 7h30 et 08h15
Retour au Centre en début d’après-midi.
Prévoir seulement une gourde ce jour-là.

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.
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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 pour les enfants de 11 ans et +.
A vous d’en fournir en nombre suffisant pour la journée.

2. L’accueil
-> Vous accompagnez votre enfant jusqu’à la terrasse.
-> Vous n’êtes pas autorisé à entrer dans le bâtiment.
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 groupes qui devront éviter de se mélanger
entre eux afin de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Les tranches d’âge seront 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
-> 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 11 ans et +, quand je suis
dans le bâtiment. Je le change régulièrement et j’en suis
responsable.
-> Lors de la sortie du 04/11, les enfants de 12 ans et 2 mois
doivent avoir un pass sanitaire valide et le présenter le jour J
pour pouvoir participer à cette dernière.
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