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Les activités sont organisées selon le protocole sanitaire en vigeur,
défini par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

COVID 19

Se protéger, c'est aussi protéger les autres.
L’entrée principale se fait par le portail de l’école puis à l’entrée des 2 salles périscolaires
(dans les bâtiments centre de loisirs). Il est important de limiter le nombre de personnes
par famille pour emmener et venir rechercher les enfants.
Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les salles- Port du masque obligatoire dès 6 ans,
• Lavage des mains, désinfection, aération des lieux,
• Gestion et encadrement des enfants en 2 groupes (comme pour l’école) pour tous les
temps (restauration, cour de récréation avec des zones attitrées, salles d’accueils périscolaires…) et qui ne se croisent pas en journée. Le midi, chaque classe mange séparément
des autres.
Pour information : Afin de garantir la sécurité de vos enfants, les agents peuvent vous
demander de présenter une pièce d’identité, nous comptons donc sur votre collaboration.

LES VŒUX 2021 DES ENFANTS :
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer !
En maternel, quoi de mieux qu’un pouvoir magique pour formaliser ses vœux les
plus fous. A la question, « si tu avais une baguette magique, qu’est ce que tu aimerais faire/entendre/dire en 2021 pour toi, ta famille, tes amis et tous les autres ? »
Pour Ethan, 5 ans « j’aimerai un réveil lumineux que maman devait acheter parce
que je ne me réveille pas le matin et c’est surtout pour ne plus avoir peur la nuit ! »
Lucie, 4 ans ne manque pas d’idées pour ses vœux « j’aimerai faire la fête, aller
à la fête foraine, faire des cabanes et jouer
dedans, faire des gros gâteaux en forme de
cœur et d’avoir une pluie de pièces d’or »,
tout un programme !
Pour Apolline, 5 ans «manger la galette
avec Flash Mac Queen et avoir la fève car je ne l’ai jamais eu ! ». Pour Alix, 4 ans « j’aimerai de la neige et un doudou qui mange de la glace ! »
Et pour tous à la cantine, le même vœu « plus de coronavirus, qu’il nous laisse tranquille ! »
Toute l’équipe périscolaire vous souhaite une belle année 2021 placée sous le signe de l’entraide, la fraternité, la
solidarité, le bien-être et espère retrouver rapidement le sourire partagé et complice avec les enfants, les familles
sans le masque...

À VENIR :
JANVIER-PRINTEMPS 2021
Pour information- important : à compter du 25 janvier, l’accueil périscolaire, jusqu’alors organisé dans l’école, réintègre les
locaux du centre de loisirs en 2 salles pour respecter les conditions sanitaires liées à la COVID-19 (distanciation, brassage…).
Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les salles. Elles doivent se présenter aux équipes aux entrées distinctement indiquées.
Plusieurs dominantes sont explorées durant l’année comme l’expression, les activités physiques et de plein air, les ateliers
nature, la connaissance de son environnement. Les équipes souhaitent se rapprocher des projets d’école, à savoir :
 La culture avec la découverte des œuvres d’art (artistes, techniques),
 L’environnement autour de la nature et le jardinage et plus globalement les gestes écocitoyens, recyclage, tri, gestion
des déchets...
 Les émotions : dire, agir et exprimer
Sans oublier :
 La mise en place d’ateliers réguliers sur les temps forts de la période (ateliers cuisine : galettes, chocolats, activités manuelles ponctuelles…),
 Sans oublier les « péri-goûters festifs » à thème avant les périodes de vacances.

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

➧ De l’accueil central de la Mairie
➧ De son espace famille
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