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Présentation: 
 

Cet avenant retrace l’ensemble des mesures mises en place dans la lutte contre le Covid 19 et qui affecte le 

fonctionnement habituel de l’accueil de loisirs. 

 

L’équipe d’animation :  
 
Pas de changement se référer au règlement intérieur initial. 

 

Modalités d’accueil :  
 

Tous les enfants sont accueillis à Pocé les Bois les mercredis jusqu’au 1/07. Les enfants 

seront répartis en deux groupes d’activités en fonction de leur lieu de scolarisation afin de 

limiter les brassages d’enfants de groupes scolaires différents. Seuls les enfants à nouveau scolarisés pourront être 

accueillis. 

 

 

 

Les horaires : 
 

Les horaires habituels restent inchangés. Néanmoins nous vous demandons d’utiliser la garderie du 

soir : 17h30 – 18h30 uniquement si besoin par rapport à vos horaires de travail. En effet, comme 

indiqué sur le protocole sanitaire, les enfants des différentes communes seront tous dans la même salle 

sur la garderie du soir pas de possibilité de différencier les espaces sur ce temps. 

 

 

 

Arrivée et départ de l’enfant à l’accueil de loisirs : 
 

Des entrées  différentes ont été mises en place pour les groupes. 

Entrée et sortie  par le portail vert pour les enfants scolarisés à St Aubin – Cornillé et à Vitré 

Entrée et sortie par le côté droit de la grande salle pour les enfants scolarisés à Pocé les Bois. 

Les parents seront accueillis à la porte, ils ne pourront pas entrer dans la structure. Port du masque conseillé. Merci de 

venir seul chercher votre enfant. 

 

Responsabilité : 
 

L’équipe d’animation et l’association s’engage à faire leur maximum dans la mise en place des règles sanitaires 

annoncées dans le protocole sanitaire. Pour autant, nous ne pouvons pas prévenir de tous les risques, les familles qui 

acceptent le retour en collectivité de leur enfant acceptent que celui-ci soit au contact de d’autres enfants, d’autres 

familles…une part de risque de contamination reste toujours possible et ne pourra pas être imputé à l’association. 

 

Démarches administratives :  
 

L’association est en droit de demander un justificatif aux familles se présentant comme personnel mobilisable. 
Chaque famille doit prendre connaissance du protocole sanitaire et de l’avenant au règlement 

intérieur et nous retourner par mail le document signé. 

 

 

Avenant au règlement intérieur  2020 Accueil de loisirs 
Lié au protocole sanitaire de lutte contre le Covid 19 

 

 



Conditions d’inscriptions :  
 

 Pourront être inscrit uniquement les enfants à nouveau scolarisés.  

 Les demandes d’inscription seront traitées suivant l’ordre de priorité fixé dans le protocole 

sanitaire. 

 

Conditions d’annulations/absences :  
 

 Pas de changement se référer au règlement intérieur initial. 

 

 

Tarifs : 
 

 Pas de changement se référer au règlement intérieur initial. 

 

Facturation et règlement : 
 

 Pas de changement se référer au règlement intérieur initial. 

 

Annulation du fait de l’organisateur : 
 

L’organisateur se réserve le droit de fermer à nouveau la structure si les conditions sanitaires ne lui semblaient plus 

compatibles avec l’accueil des enfants.  

 

Santé :  
 

Chaque famille doit prendre la température de son enfant le matin avant de venir, en cas de 

fièvre > 37.8 °C l’enfant ne doit pas venir à l’accueil de loisirs. 

En cas de symptôme du virus, l’enfant ne devra pas venir et un certificat médical devra être 

présenté pour pouvoir revenir à l’accueil de loisirs. 

Si l’enfant déclare des signes de maladie lors de sa journée au centre, les parents seront appelés 

et devront venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais, sans quoi la directrice se devra         

de contacter le 15. 

 

 

Affaires à prévoir :  

 

Pour tous : une paire de chaussons (obligatoire) ; une crème solaire (période estivale) + CASQUETTE 

Une gourde + goûter 

Sac avec trousse de crayons (couleurs, feutres…) et quelques jeux et/ou livres.           

 

Discipline : 
 

 Pas de changement se référer au règlement intérieur initial. 

 

Informations : 
 

Cet avenant entre en vigueur le vendredi 22 mai pour une durée indéterminée (tant que la situation sanitaire l’exigera).  

……………………………………………………………………………………………………………… … 
 

Je soussigné Mr ……………………………………………… & Mme ……………………………………………….. 

 

      Atteste avoir lu l’avenant au règlement intérieur et le protocole sanitaire.                                                                                             

      S’engage à le respecter dans son intégralité 

 

Date :       Signature :  


