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COURRIER AUX PARENTS : INFORMATIONS ORGANISATION MERCREDIS ET ETE 2020 
 

 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Conformément aux nouvelles directives "Jeunesse et Sports", nous continuerons pour les mercredis 
de juin et 1 er juillet 2020 d'accueillir vos enfants (avec un maximum de 40 enfants), tout en 
sachant que les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise restent  prioritaires . 
Les enfants seront accueillis en respectant les nouvelles normes sanitaires en vigueur; de ce fait des 
plateaux repas seront livrés par Le Cheval Noir. 
 Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au lundi soir 18h. 
 Les annulations sans facturation doivent se faire avant le jeudi 18h ( sauf en cas de maladie et avec 
justificatif médical).  
 
A cet effet, un nouveau règlement est à signer pour l'accueil des mercredis, il est à valider par Mail 
lors de l'inscription de vos enfants ou à remettre OBLIGATOIREMENT à la Directrice à l'arrivée de 
votre enfant (merci de privilégier le mail).  
 
 
ORGANISATION ETE 2020  
 
Les permanences d'inscription pour les vacances été (mini-camp et journée) auront lieu salle 
polyvalente de Saffré ( au dessus de la salle omnisport) les: 
 
- mercredi 10 juin de 10h à 12h00 et de 15h à 19h30  
- jeudi 11 juin de 10h à 12h00 et de 15h à 19h30  
- lundi 15 juin de 14h à 19h30 
- mardi 16 juin de 9h à 12h00 
- vendredi 19 juin de 14h à 19h30 
 
Le protocole sanitaire suivant sera à appliquer:  
 
- amener son stylo 
- suivre la marche en avant fléchée au sol 
- utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition 
- éviter d'amener ses enfants 
- respecter la distanciation sociale 
- port du masque souhaité 
 
 Cet été, nous espérons pouvoir vous accueillir dans des conditions "normales".  
Nous avons déjà pris la décision d'annuler les journées Intercentre, il y aura vraisemblablement 
aucunes sorties dans les lieux publiques, nous maintenons notre partenariat avec Audrey de "Part 
Nature" . 

about:blank


Les créneaux de piscine vous seront donnés lors des inscriptions. 
 L'équipe travaille à préparer un programme ludique et joyeux pour essayer de positiver les 
journées de vos enfants. 
 
 
 
 
Mini camps et stages: 
 
- 6 au 8/07 poney 6/8 ans "Robin des bois" 
- 8, 9, 10 stage poney 4/5 ans avec une nuitée du 9 au 10 " chevaliers et princesses" 
- 13 au 17/07 Branféré 7/9 ans :" Ecole Nicolas Hulot" 
- 21 au 23/07 Gruellau 5/6 ans: " Sports et ateliers Nature"  
- 20 au 24/07 Branféré 9/11 ans: " Ecole Nicolas Hulot" 
- 24 au 31/07 Pénestin 11/14 ans: farniente, dôme aquatique, marchés.... 
- 27 au 30/07 Gruellau 8/10 ans: " Activités aquatiques (test d'aisance obligatoire), vélo (amener 
son vélo), et ateliers  Nature"  
- 18 au 21/08 poney 9/12 ans: "plaisirs et sensations" 
- 24,25,26/08 stage poney 4/5 ans: avec une nuitée du 25 au 26/08 "cow-boy et indienne" 
 
Selon l'évolution  de la réglementation lié au Covid 19, le nombre de place peut être susceptible de 
diminuer. 
 

Pour toute nouvelle inscription, merci de vous munir des pièces suivantes : 
 

    
- Votre numéro CAF avec  votre quotient familial en cours  ou justificatif  MSA ou feuille imposition 
2019 ( sur revenus 2018) 
 - Photocopies pages vaccinations obligatoires  du carnet de santé de votre enfant 
- Les vacances sont payables d'avance: chèque, ANCV, CESU, espèces...pas de CB 
 
 
Nous ne faisons pas les photocopies (vous pouvez aller en mairie si vous n'avez pas de 
photocopieuse) 
 
SANS CES DOCUMENTS AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE  
 
 
 
 
 

L'équipe ACM Les Copains d'Abord 
 

 
 

                                                  

 


