Accueil Multi-site ETE 2020 « Les 4 Cigales »
Site de Lagnes :
Bonjour à tous,
Ce mot vous est transmis afin de pouvoir vous donnez les informations nécessaires à l’accueil de votre
enfant dans les locaux de l’accueil Multi-site « Les 4 Cigales » cet été !!! Il prend en compte les mesures
de sécurité sanitaires en vigueur, et vous présente la manière dont vous allez pouvoir inscrire votre
enfant, le déposer au centre et venir le chercher. Vous trouverez également la présentation d’une
journée type pour votre enfant, vous indiquant ainsi les modalités et les précautions qui seront mises
en œuvre pour assurer à chacun une sécurité sanitaire, tout en vivant un temps de loisirs éducatif
estival.
I.

Capacité d’accueil

Le centre de loisirs est habilité par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et la PMI
(Protection Maternelle Infantile) pour recevoir 60 enfants. Il sera ouvert du 6 juillet au 7 août 2020
inclus.
Trois groupes seront constitués, avec une salle et un programme dédié :
•
•
•

le groupe des 3/5 ans
le groupe des 6/9 ans
le groupe des 10/12 ans

En raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur, nous avons dû modifier la capacité d'accueil
pour l’été 2020 :
•
•
•

16 enfants de 3 à 5 ans
32 enfants de 6 à 9 ans
12 enfants de 10 à 12 ans
II.

Les modalités d’inscriptions :

Un ordre de priorité pour les inscriptions est fixé selon les conditions suivantes :
1. Aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité
de la vie de la Nation.
2. Aux enfants dont les parents résident dans une des 5 communes du périmètre du Contrat
Enfance et Jeunesse (Cabrières d'Avignon, Lagnes, Les Beaumettes, Maubec et Oppède)
3. Aux enfants dont les parents résident dans les communes de Saumane de Vaucluse et Fontaine
de Vaucluse
4. Aux enfants dont les parents ne résident pas dans une des 5 communes du périmètre du CEJ
mais qui sont scolarisés dans une de ces 5 communes
5. Aux enfants dont les parents ne résident pas dans une des 5 communes du périmètre du CEJ
mais travaillent dans une de ces 5 communes
6. Aux enfants dont les parents ne résident pas dans les communes de Saumane de Vaucluse et
Fontaine de Vaucluse mais qui sont scolarisés dans une de ces 2 communes
7. Aux enfants dont les parents ne résident pas dans les communes de Saumane de Vaucluse et
Fontaine de Vaucluse, mais qui travaillent dans une de ces 2 communes

8. Aux enfants dont les parents ne résident pas dans une des 7 communes précitées, qui ne sont
pas scolarisés dans une école de ces 7 communes et dont les parents ne travaillent pas une de
ces 7 communes

III.

Les temps d’accueil et de départ des enfants :

a. Accueil des enfants :
Vos enfants seront accueillis différemment selon leur âge :
•
•
•

s’il est âgé de 3 à 5 ans, il sera accueilli au portail de l’école maternelle
S’il est âgé de 6 à 8 ans, il sera accueilli en bas de la salle Jean-Lèbre devant le
réfectoire.
S’’il est âgé de 9 à 12 ans il sera accueilli devant le portail du hall couvert (en bas
de la pente à côté de l’école maternelle)

Devant chaque lieu d’accueil, il y aura un marquage au sol afin de respecter la distance de sécurité et
accueillir vos enfants personnellement les uns après les autres. Je vous demanderai d’être vigilant et
de respecter celui-ci.
b. Départ des enfants :
Il y aura cette année trois horaires différents pour récupérer vos enfants le soir. Il faudra nous le
préciser le matin en arrivant.
•
•
•

17h00
17h30
18h00

On préparera votre enfant ainsi que ses affaires et on le raccompagnera au lieu d’accueil où vous
l’aurez déposé le matin même.
IV.

Quelques précisions supplémentaires pour la sécurité de chacun lors des vacances
d’été :

Afin que tout le monde, parents, enfants, animateurs se sentent en sécurité dans les locaux du centre
de loisirs, nous avons mis en place un protocole sanitaire à respecter à l'extérieur et à l'intérieur de la
structure.
J’appliquerai les taux d’encadrement et les différentes recommandations imposés par la D.D.C.S.
(Direction départemental de la Cohésion Sociale) et veillerai au respect de toutes les mesures
sanitaires afin de garantir la sécurité de chacun.
La limite des inscriptions sera de 8 enfants maximum pour 1 animateur chez les enfants âgés de 3 à 5
ans et de 12 enfants maximum par animateur pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, dans une salle
adaptée aux nombres d’enfants inscrits (entre 4 et 6 m2 par enfant).
•

L’accueil sera réalisé dans le strict respect des gestes barrières et des recommandations
sanitaires, à savoir :
- le nettoyage approfondi des locaux sera fait à l’ouverture de l’établissement.

-

-

les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas
échéant objets à vocation ludique ou pédagogique …) seront quotidiennement
désinfectés avec un produit virucide ou à l’eau de javel diluée dans l’eau froide.
la mise à disposition d’une solution hydro alcoolique à l'entrée du centre de loisirs.
le savon sera en quantité́ suffisante dans les sanitaires pour que les enfants puissent
se laver régulièrement les mains.
les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc. seront évités ou désinfectés une
fois utilisés par l’équipe d’animation.
les animateurs seront dans l’obligation de porter un masque ou une visière. La
distanciation et les mesures d’hygiènes seront respectées du mieux possible durant le
temps
d’accueil.

Lors des temps d’accueil ou de départ, vous devrez impérativement :
•

Attendre à l’extérieur et vous avancer, famille par famille, en respectant les distances de
sécurité quand l’animateur vous fera signe :
devant le portail maternel pour les 3/5 ans,
- devant la cantine pour les 6/8 ans
- devant le portail du hall couvert pour les 9/12 ans

Une fois les enfants accueillis dans le centre de loisirs, ils seront accompagnés pour se laver les mains
avant d’entrer dans leur salle d'activité.
En cas de signalement de suspicion ou de cas confirmé de contamination au covid-19 dans la
structure, il sera impératif de m'en informer au plus vite afin que je puisse à mon tour
prévenir toutes les personnes ayant été en contact avec le porteur du virus.
V.

La journée type « Eté 2020 » :

Journée enfants 3/5 ans :
Tranches
d’âges

Différents
temps

3/5 ans

Accueil des Chaque enfant, selon son Dès l’arrivée d’un enfant, celui-ci devra
enfants de âge, sera accueilli dans un obligatoirement se laver les mains
7h45 à 9h15 lieu spécifique par son avant d’aller jouer
animateur référent.

9h30/10h45
3/5 ans

Activités et lieux

Protocole sanitaire

Activités, en rapport avec le Les enfants devront retourner se laver
projet pédagogique, menées les mains avant et après chaque
par les animateurs.
activité.
Les animateurs auront pour
consignes de privilégier des
Le matériel qui sera utilisé (ex :
jeux avec pas ou peu de
feutres, pinceaux, ciseaux etc…) par
matériel. Cependant
les
les enfants sera du matériel désinfecté
enfants
ont
également

besoin de s’exprimer à par les animateurs. Nous mettrons en
travers
des
activités place un système de boîte
manuelles.
personnalisée pour chaque enfant.
Celui-ci ne touchera donc que le
matériel qui lui aura été attribué.
(L’été nous proposons plus
les jeux sportifs le matin en
raison de forte chaleur
l’après-midi.)
3/5 ans

10h45/11h20 Temps libre

Organisé dehors, les enfants n’auront
pas l’autorisation d’aller sur les jeux de
la cour.

Les animateurs veilleront aux respects
des gestes barrières.

3/5 ans

11h20/11h30 Préparation des enfants pour Les enfants se dirigeront vers la cantine
le repas
en file indienne, espacé et surveillé par
les animateurs, pour respecter au
mieux la distance entre eux.
11h30/12h30 Repas

Lavage de main en entrant et en
sortant du réfectoire

3 / 4 ans

12h30/13h00 Préparation temps de sieste

Passage aux toilettes

5 ans

12h30/13h00 Préparation temps de repos

Passage aux toilettes

3 / 4 ans

13h00/15h00 Sieste

Chacun aura un lit individualisé
(comme chaque année) mais plus
espacé que d’habitude

5 ans

13h00/
14h00

3/5 ans

15h00/16h30 Activités, en rapport avec le Les enfants devront retourner se laver
projet pédagogique, menées les mains avant et après chaque
par les animateurs
activité.

3/5 ans

Temps de repos, relaxation, Chacun aura son lit individualisé
histoire…
(comme chaque année) mais plus
espacé que d’habitude

Le matériel qui sera utilisé (ex :
feutres, pinceaux, ciseaux etc…) par
les enfants sera du matériel désinfecté
par les animateurs. Nous mettrons en
place un système de boîte
personnalisée pour chaque enfant.

Celui-ci ne touchera donc que le
matériel qui lui aura été attribué.
3/5 ans

16h30/17h00 Goûter

Lavage de mains, avant et après le
goûter.
Chaque groupe goûtera dans un espace
de la cours qui lui sera réservé. (3/ 4 ans
/ 5 ans)

3/5 ans

17h00

Accueil

3/5 ans

17h30

Accueil

3/5 ans

18h00

Accueil

Les parents devront nous signaler
l’heure de départ des enfants car ils
n’auront pas le droit de rentrer dans les
locaux du centre de loisirs. L’animateur
référent se tiendra avec les groupes
d’enfant et leurs affaires au niveau du
portail maternel.

Tranches
d’âges

Différents
temps

Activités et lieux

Protocole sanitaire

3/5 ans

Accueil des Chaque enfant selon son âge Dès l’arrivée d’un enfant celui-ci devra
enfants de sera accueilli dans un lieu obligatoirement se laver les mains
7h45 à 9h15 spécifique par son animateur avant d’aller jouer
référent.

9h30/10h45
3/5 ans

Activités en rapport avec le Les enfants devront retourner se laver
projet pédagogique crées et les mains avant et après chaque
menées par les animateurs.
activité.
Les animateurs auront pour
consignes de privilégier des
jeux avec pas ou peu de
matériel, cependant
les
enfants
ont
également
besoin de s’exprimer à
travers
des
activités
manuelles.

!!! le matériel qui sera utilisé (ex :
feutres, pinceaux, ciseaux etc…) par les
enfants sera du matériel désinfecté
par les animateurs. Nous mettrons
également en place un système de
boîte personnalisé pour chaque
enfants celui-ci ne touchera donc que
le matériel qui lui aura été attribué.

(L’été nous proposons plus
les jeux sportifs le matin en
raison de forte chaleur
l’après-midi.)
3/5 ans

10h45/11h20 Temps libre

Organisé dehors, les enfants n’auront
pas l’autorisation d’aller sur les jeux de
la cour.

Les animateurs veilleront aux respects
des gestes barrières.

3/5 ans

11h20/11h30 Préparation des enfants pour Les enfants se dirigeront vers la cantine
le repas
en file indienne espacé et surveillé par
les animateurs pour respecter au mieux
la distance entre eux.
11h30/12h30 Repas

Lavage de main en entrant et en
sortant du réfectoire

3 / 4 ans

12h30/13h00 Préparation temps de sieste

Passage aux toilettes

5 ans

12h30/13h00 Préparation temps de repos

Passage aux toilettes

3 / 4 ans

13h00/15h00 Sieste

Chacun aura son lit approprié (comme
chaque année) mais plus espacer que
d’habitude

5 ans

13h00/
14h00

3/5 ans

15h00/16h30 Activités en rapport avec le Les enfants devront retourner se laver
projet pédagogique crées et les mains avant et après chaque
menées par les animateurs
activité.

3/5 ans

Temps de repos, relaxation, Chacun aura son lit approprié (comme
histoire…
chaque année) mais plus espacer que
d’habitude

!!! le matériel qui sera utilisé (ex :
feutres, pinceaux, ciseaux etc…) par les
enfants sera du matériel désinfecté
par les animateurs. Nous mettrons
également en place un système de
boîte personnalisé pour chaque
enfants celui-ci ne touchera donc que
le matériel qui lui aura été attribué.
3/5 ans

16h30/17h00 Goûter

Lavage de mains, avant et après le
goûter.
Chaque groupe goûtera dans un espace
de la cours qui lui sera réservé. (3/ 4 ans
/ 5 ans)

3/5 ans

17h00

Accueil

3/5 ans

17h30

Accueil

3/5 ans

18h00

Accueil

Les parents devront nous signaler
l’heure de départ des enfants car ils
n’auront pas le droit de rentrer dans les
locaux du centre de loisirs. L’animateur
référent se tiendra avec les groupes

d’enfant et leur affaire au niveau du
portail maternel.

Journée enfants 6/12 ans :
Différents temps

Activités et lieux

Protocole sanitaire

Accueil des enfants de Chaque enfant, selon son âge, Dès l’arrivée d’un enfant, celui-ci devra
7h45 à 9h15
sera accueilli dans un lieu obligatoirement se laver les mains avant
spécifique par son animateur d’aller jouer
référent.

Les enfants participeront à ce
moment-là à des jeux de rondes
ou des jeux plastifiés et
désinfectés par les animateurs.
9h30/11h30

Activités, en rapport avec le Les enfants devront retourner se laver
projet pédagogique, menées par les mains avant et après chaque activité.
les animateurs.
Les animateurs auront pour
consignes de privilégier des jeux
avec pas ou peu de matériel.
Cependant
les enfants ont
également besoin de s’exprimer
à
travers
des
activités
manuelles.

Le matériel qui sera utilisé (ex : feutres,
pinceaux, ciseaux etc…) par les enfants
sera du matériel désinfecté par les
animateurs. Nous mettrons en place un
système de boîte personnalisée pour
chaque enfant. Celui-ci ne touchera
donc que le matériel qui lui aura été
attribué.

(L’été, nous privilégions les jeux
sportifs le matin en raison de la
forte chaleur l’après-midi.)
11h30/11h50

Temps libre

11h50/12h00

Préparation des enfants pour le Passage aux toilettes et lavage de mains
repas

12h00/13h00

Repas

13h00/ 14h00

Temps calme, relaxation, jeux Passage aux toilettes et lavage de mains
calmes
menés
par
les avant de se regrouper par petits groupes
animateurs (ex : loup garou, pour le temps calme.
compte animé…)

14h00/16h00

Activités, en rapport avec le Les enfants devront retourner se laver
projet pédagogique, menées par les mains avant et après chaque activité.
les animateurs.

Les animateurs auront pour
consignes de privilégier des jeux
avec pas ou peu de matériel.
Cependant
les enfants ont
également besoin de s’exprimer
à
travers
des
activités
manuelles.
16h00/16h30

Temps libre

16h30/17h00

Goûter

Lavage de mains, avant et après le
goûter.
Chaque groupe goûtera dans un espace
de la cour qui lui sera réservé. (6/8 et
9/12)

17h00

Accueil

17h30

Accueil

18h00

Accueil

Merci de votre compréhension.
Elodie Lallemant
Directrice de l’accueil Multi-site « Les 4 Cigales »

Les parents devront nous signaler
l’heure de départ des enfants car ils
n’auront pas le droit de rentrer dans les
locaux du centre de loisirs. L’animateur
référent se tiendra avec les groupes
d’enfant et leurs affaires devant le
réfectoire pour les 6/8 ans et devant le
portail du hall couvert pour les 9/12 ans.

