
    

Madame, Monsieur, 

 

L’accueil de loisirs sera ouvert à partir du mercredi 20 mai pour les mercredis de mai 

et de juin sur la garderie d’Aubignosc. 

Dans le contexte actuel, nous devons mettre en place des mesures exceptionnelles pour 

garantir au mieux l’accueil de vos enfants. 

 

Accueil 

 

La capacité d’accueil est limitée. 

Seront pris en priorité les enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise 

sanitaire et les enfants dont les deux parents travaillent. 

Les gestes barrières seront mis en place dès le portail d’entrée. 

o Un mètre minimum entre chaque famille, 

o La température des enfants doit être prise quotidiennement par les parents et 

doit être inférieur à 37,8°c. 

o Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment, l’accueil se fera 

sous le préau. 

o Les parents devront être équipés d’un masque. 

o Les enfants doivent se laver les mains dès l’entrée dans le bâtiment. 

o Chaque enfant possède un sac à dos avec sa gourde, sa casquette, crème solaire, 

des rechanges pour les plus jeunes, marqués au nom de l’enfant. 

 

Les mercredis (uniquement sur Aubignosc): 

 

L’inscription se fera à la journée ou à la demi-journée une semaine avant. 

Le repas froid sera fourni par les parents (pas de possibilité de réchauffer sur place) 

dans un sac isotherme. 

 

Le mois de juillet : 

 

Les inscriptions pour le mois devront se faire avant le 18 juin 2020. avec toujours le 

minimum de 3 jours par semaine. 



Les repas devraient être livrés en liaison chaude (information à confirmer) 

 

Personnes vulnérables : 

Il est recommandé aux enfants présentant une vulnérabilité de santé au regard du Covid 

19 (cf avis du haut conseil de la santé public et Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020) 

ou dont les parents sont jugés vulnérables de ne pas se rendre à l'accueil de loisirs. 

 

Les renseignements se feront par téléphone ou par mail. 

L’accueil au bureau des P’tites bouilles se fera uniquement sur rendez-vous (une seule 

personne dans le bureau). 

Mail : lesptitesbouilles04@orange.fr 

Téléphone : 09/71/31/36/81 les mardis et jeudis de 9h à 12h30 

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr

