INFORMATIONS AUX PARENTS
Terrasson, le Mardi 9 JUIN 2020
Chers Parents,
La Communauté des communes qui a la compétence enfance a délégué l’organisation de l’accueil de
loisirs à la Fédération Léo Lagrange.
Conformément aux annonces du gouvernement, spécifiant la 2e phase du dé-confinement progressif
à compter du 2 juin 2020, les équipes de Léo Lagrange Sud-Ouest, ont réfléchi aux modalités
d’accueil, permettant la sécurité de tous, enfants, parents et professionnels, en lien avec les Agences
Régionales de Santé et les services départementaux de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.
Vous trouverez ci-joint un point récapitulatif de ces mesures et le fonctionnement prévu cet été.

Consignes générales
-

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus.
Le port du masque est obligatoire pour chaque parent se présentant à l’Accueil de Loisirs.
La prise de température doit être faite à la maison et indiquée à l’animateur à l’arrivée.
Les horaires d’accueil seront de 7h30 à 18h15 avec une garderie à l’Accueil de Loisirs
LESTRADE, pas de garderie à l’Ecole Prévert.
Merci de respecter impérativement les gestes barrières, dès l’arrivée dans l’établissement :
lavage des mains avec une solution hydro-alcoolique.
Aucune Personne n’est autorisée à rentrer dans l’établissement ; vous serez accueilli à
l’entrée du centre par l’animateur référent ou la Directrice.
Merci de limiter la quantité d’affaires personnelles.
Merci d’attacher les cheveux longs des enfants.
Les enfants devront arriver avec une tenue propre du jour.
Les enfants devront avoir 3 ans révolus pour être accueillis.
Les dossiers sanitaires peuvent être retiré du Mardi au Jeudi à l’Accueil de Loisirs ou
téléchargés sur le site de la communauté des communes. Ils devront être complétés au
domicile et transmis avec les documents nécessaires avant le 22 juin de préférence par mail.

Organisation de l’accueil des enfants
-

Des groupes de 10 enfants maximum sont mis en place pour les moins de 6 ans et de 12
enfants pour les plus de 6 ans, avec des professionnelles référentes.
Nous accueillerons 4 groupes au total
Les enfants ne se croisent pas au sein du centre, ils restent dans l’espace de vie qui leur est
dédié.
Les sorties dans l’espace extérieur seront possibles avec des zones dédiées par groupe.

-

Tous les petits jeux ou matériel utilisés seront désinfectés 2 fois par jour.
Les repas seront portés en liaison chaude par la cuisine de l’Ecole Prévert et se dérouleront
dans 2 salles de restaurant dédiées et divisées en 2 parties avec un maximum de 12 enfants ,
tout en respectant la distanciation physique. Le service se fera à l’assiette par le personnel de
service. L’équipe pédagogique ne mangera pas avec les enfants.

Déroulement de la journée
7H30 – 9H GARDERIE à L’accueil de Loisirs
Collation individuelle pour les moins de 6 ans.
Début des activités à 10H, seront privilégiés les jeux extérieurs, pour l’instant il n’y aura pas
de sorties en bus, pas de baignade, ni de mini-camp.
Organisation du repas : 2 enfants par table distants d’un mètre, le service se fera à l’assiette
par le personnel de service en tenue et en respectant les gestes barrières. La viande sera
prédécoupée pour les plus jeunes.
13H -15H Temps de sieste pour les 3/5 ans, 2 salles de sieste pour 10 enfants.
14H début des animations de l’après-midi, des intervenants extérieurs seront présents
certains jours.
16H 30 Le goûter sera distribué individuellement par un animateur référent.
17H – 18H15 GARDERIE du soir à l’Accueil de Loisirs
Organisation des BUS (priorité aux familles qui n’ont pas de moyen de locomotion)
1er BUS :
DEPART : 8H15 devant l’école Jacques Prévert, départ après s’être passé du gel hydro
alcoolique, installation en quinconce par les animateurs. Respect des gestes barrières les
parents ne restent pas sur le trottoir.
RETOUR : 17H30 à l’Ecole pas de garderie, les enfants devront être récupérés aussitôt par un
responsable légal.
2e BUS :
DEPART : 8H30 PAZAYAC
8H45 au Lardin
8H55 La Marzelle

RETOUR : 17H10 La MARZELLE
17H30 Au LARDIN
17H50 PAZAYAC

Garderie du SOIR de 17H à 18H15 à l’Accueil de Loisirs LESTRADE.

Sécurité du personnel
-

Les professionnels seront équipés d’un masque et d’une tenue de travail journalière,
spécifique à la structure.
Nous mettons à disposition de nos équipes le matériel permettant le respect des gestes
barrière et aménageons les espaces pour diminuer les contacts entre personnes avec un sens
de circulation, d’entrée et de sortie par salle et par groupe.

Suivi santé
-

-

Toute personne présentant des symptômes à risque se verra refuser l’accès à la structure. Si
vous présentez ces symptômes dans la journée, nous vous remercions de dépêcher
quelqu’un d’autre pour aller chercher votre enfant, en communiquant, par e-mail
alsh.terrasson@leolagrange.org ou SMS 06.84.60.44.81 à la directrice
Une éviction sera faite si l’enfant présente des signes de la maladie (fièvre supérieur à 37,8°,
toux, etc…) ou si un membre de votre famille est déclaré positif au COVID ; l’enfant
présentant des symptômes sera isolé à l’infirmerie et devra porter un masque en attendant
sa famille.

Nous sommes en attente des futures consignes sanitaires au cours du mois de juin qui sont
susceptibles d’alléger ce fonctionnement.
Nous partageons votre inquiétude, conscients de vos contraintes de reprise (ou maintien) de votre
activité professionnelle, ainsi que des difficultés du dé-confinement. Nous avons à cœur de répondre
à vos besoins de garde, dans le respect des modalités d’ouverture des structures validées par les
services de DDCSPP, et pour la sécurité de tous.

