
Centre périscolaire ARCEY, le 16/06/2020 

VACANCES JUILLET/AOUT 2020 

Chers parents, 

Le centre de loisirs de cet été ouvrira ses portes sur ARCEY, du 6 au 24 juillet 2020 et du 24 

au 28 août 2020 : centre de loisirs « les petits mômes » rue Latron, 

03.81.93.59.01/06.47.54.16.25, lespetitsmomes.arcey@orange.fr 

 

En raison du protocole sanitaire, le nombre de places est limité à 50 enfants par semaine.  

 

Les horaires d’accueil :  

- 8h30/16h30 avec repas 

- 8h30/11h30 et de 13h30/16h30 sans repas 

- accueil périscolaire possible 7h30 à 8h30 puis de 16h30 à 17h30 

 

Les modalités d’inscription : 

Les enfants doivent avoir 3 ans révolus et moins de 11 ans durant la période d’accueil. Là aussi, 

selon le protocole sanitaire, l’accueil « pass ado » ne pourra pas être ouvert. 

Les enfants doivent être inscrits au moins 3 jours avec ou sans repas, par mail et/ou par 

téléphone en communiquant le planning d’accueil de juillet/août ci-joint. 

 

Les dates d’inscription : 

Ils peuvent avoir accès au centre de loisirs dans la mesure des places disponibles et en priorité : 

merci de respecter ce calendrier : 

Lundi 22 juin : les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise et à la 

continuité de la vie de la Nation ou de l’aide à l’enfance. 

Mardi 23 juin : les enfants dont les deux parents travaillent en présentiel (les attestations 

employeurs pourront être demandées). 

Mercredi 24 juin : les familles qui souhaitent que leurs enfants participent à des temps de vie 

collective. 

Ceci sous réserve des places disponibles. 

Lorsque la capacité maximale des accueils est atteinte, les demandes suivantes sont inscrites 

sur liste d’attente. En cas de désistement, les places ainsi libérées sont mises à la disposition 

des familles en attente dans l’ordre d’inscription sur la liste. 
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Participation financière :  

Les accueils seront facturés de manière forfaitaire. 

 Avec repas Sans repas Périscolaire 

matin OU soir 

Périscolaire 

matin ET soir 

QF de 0 à 800 5 € 3 € 0.75 € 1.50 € 

QF de 801 à 1500 9 € 6 € 1 € 2 € 

QF de 1501 à 9999 11 € 9 € 1.50 € 3 € 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation. 

En cas d’absence, il est impératif de prévenir la directrice de l’accueil. 

 

Sécurité et projet d’accueil : 

En raison de la crise et des protocoles applicables, vous ne pourrez pas pénétrer dans les locaux 

au-delà du sas d’entrée (sauf cas exceptionnel). 

Vos enfants seront accueillis dans le respect des règles de distanciations physiques qui 

s’imposent, tout comme le lavage des mains, le port de masque pour les professionnels, la 

désinfection et le nettoyage des locaux puis du matériel utilisé se fera tous les soirs et après 

chaque utilisation. 

 

L’équipe d’animation met en place un projet pédagogique sur le thème des globes trotters 

priorisant les activités à caractère culturel, artistique, scientifique, sportif et citoyen, ateliers 

avec intervenants extérieurs…., un grand jeu de piste par semaine. 

Les séjours, sorties bus, mini-camp étant suspendus. 

Les thèmes par semaine : 

Semaine 28 : Saga Africa, 

Semaine 29 : les îles 

Semaine 30 : made in America 

Semaine 35 : viva Espana 

 

Equipe professionnelle mobilisée : 

L’équipe se composera de 6 professionnels de l’animation, 1 directrice, 2 professionnels de 

service. 


