
Chers parents, 

Tous les enfants inscrits à l’ALSH seront accueillis cet été dans les conditions suivantes : 

En juillet : du 06 au 31 juillet 2020 

- A l’ALSH La Pinède, 23 avenue de l’Hommelaie : les enfants nés entre 2012 et 2017 
(entrants en petite section jusqu’aux entrants en CE2). 

L’entrée se fera par le grand portail en bois à partir duquel vous devrez suivre le marquage au sol et 
les indications puis vous devrez confier votre enfant à l’animateur d’accueil tout en veillant à rester à 
l’extérieur. 

- A l’école Claude Chappe : les enfants nés avant 2012.  
 

L’entrée se fera par le portail situé rue Claude Chappe, qui est l’entrée principale de l’école. 

Les enfants déjeuneront sur place au restaurant scolaire de l’école. 

En août : du 03 au 31 août 2020, tous les enfants seront accueillis à l’ALSH La Pinède.  

L’entrée se fera par le grand portail en bois à partir duquel vous devrez suivre le marquage au sol et 
les indications puis vous devrez confier votre enfant à l’animateur d’accueil tout en veillant à rester à 
l’extérieur. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

- Le port du masque est obligatoire pour les enfants de + de 11 ans (fourni par les 
parents) lors des déplacements vers le point de restauration, les salles d’activité et en 
sortie. 

- Le port du masque est obligatoire pour tout parent pénétrant dans l’enceinte du centre 
de loisirs et de l’école Claude Chappe, même si vous ne rentrez pas dans les locaux ! 

Le transport des enfants matin et soir est annulé. Vous devrez donc accompagner votre enfant sur 
le lieu d’accueil correspondant à son âge. 

ACTIVITES 

Nous accueillerons vos enfants en respectant le protocole sanitaire en vigueur au 
18/06/2020, en tenant compte des gestes barrière et des distanciations (pas de mélange des 
groupes, lavage des mains régulier des enfants et encadrants, favorisation du travail en petit 
groupe…). Les projets d’activités seront mis en place en ce sens, seules les sorties hebdomadaires à la 
journée sont annulées. 

Des sorties de proximité autour des lieux d’accueil seront proposées à vos enfants comme : 
randonnées pédestres dans la forêt et autour du lac, des jeux à l’hippodrome et sur le stade du Breuil 
le city stade... 

Nous vous demandons de fournir à votre enfant un sac à dos contenant : 

• Une petite bouteille d’eau 

• Une casquette 

• Une crème solaire 

Le tout marqué au nom de l’enfant. 



INFORMATIONS PRATIQUES  

Du 06 juillet au 31 août 2020, veuillez nous joindre uniquement à ces numéros 

ALSH la Pinède :  06 88 09 31 44      

Ecole Claude Chappe : 06 25 02 49 12 

Equipes de direction : 

- Juillet :  

Site ALSH : Marie-Amélie ROCHE et Jean-Luc LAVERGNE  

Site Claude Chappe : Florent ROPARS  

- Août :  Catherine RENOULEAU et Céline PUYBARET 


