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L’accueil 

Le matin, tout le monde doit prendre sa température avant de venir… même les 

anim’s ! Si tu as moins de  38°C, tu es le bienvenu, attention seulement à venir avec 

un masque! Les adultes qui ne travaillent pas à l’accueil de loisirs peuvent entrer dans 

le local, mais doivent obligatoirement se désinfecter les mains et avoir un masque. 

Des marqueurs à partir de la barrière représenteront les mètres de distanciation pour 

les parents qui attendraient  à plusieurs. 

« Le Kit » 

Mets toutes tes chances de ton côté pour passer une bonne journée au local: 

 Prends ce dont tu penses avoir besoin... sans embarquer la maison non plus! L’idée 

est de prendre le strict nécessaire! Attention, à part ton portable, évite de rapporter 

d’autres objets numériques/connectés*. Tout ce que tu emmènes reste à ta charge 

en cas de perte, vol ou casse. Penses à prendre une tenue adaptée pour ta journée 

(tenue chaude/froide, casquette, veste, baskets… et surtout ta gourde!) 

La journée 

Les repas 

Le midi, le repas est apporté par Convivio, et préparé 

par nos soins. Nous irons comme d’habitude manger 

dans le réfectoire du centre de loisirs. C’est l’occaz’ 

de voir les plus petits! Attention: nous ne pourrons 

pas nous mélanger comme d’habitude.  

Pour le goûter c’est comme avant, on le fait entre 

nous. Plutôt sympa pour débriefer de la journée?! 

Les réservations 

Les réservations, c’est plus pour tes parents. Tu peux toujours leur rappeler que vous 

pouvez les faire au plus tard 2 jours avant via le portail famille :  

portail-animation.ufcv.fr.  

En cas d’oubli, tu peux toujours demander à remplir une fiche de réservation papier. 

Comme d’habitude, la journée est décomposée avec différents moments : les 

temps d’accueil, les activités, les repas,… 

Sur le local, le fonctionnement sera presque le même: on se donne rendez-vous 

au local avant de partir en activité. Seulement, tu devras mettre un masque lors 

de tes déplacements et penser à te laver régulièrement les mains. Pour le reste, 

on essaiera de faire des « sessions » d’activités le plus en extérieur possible. 

Même si la distanciation physique n’est plus obligatoire dans le protocole, nous essaie-

rons de la faire respecter quand cela est possible. De plus, tu peux continuer à porter ton 

masque si tu le souhaites. Si tu as des envies particulières ou que tu as des ques-

tions, n’hésites pas à me les poser en venant sur place ou en m’envoyant un 

message!  

 


