
Centre de loisirs 

Les Monts d’Aunay 

 

Directeur : VIBERT Sébastien 

Tél : 07.87.51.13.27 

Email : aunay.alsh@uncmt.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le centre de loisirs fonctionnera pour les vacances d’Hiver en école maternelle (pour les 3 à 5 ans) et en école 

élémentaire au niveau de la garderie, bâtiments pour l’étude scolaire (pour les 6 à 12 ans), et formeront ainsi 

deux groupes distincts. 

   

Ecole maternelle (groupe 1, PS-MS-GS) 

2 bis, rue de Courvaudon à Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 

Ecole élémentaire (groupe 2, CP au CM2) 

Rue des Jardins à Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 

 

Merci de lire l’intégralité de cette information. 

 

 

Les inscriptions  

 

Les activités se dérouleront toujours dans le respect de la législation en matière de taux d’encadrement et 

de sécurité du groupe à savoir 1 animateur pour 8 enfants en maternelle et 1 animateur pour 12 enfants en 

élémentaire. 

 

Les inscriptions sont possibles tout au long du séjour dans la limite des places disponibles. 

 

Afin de pouvoir vous recevoir en toute quiétude et disponibilité pendant le séjour de vos enfants, nous 

vous proposons des temps définis qui permettront une circulation maîtrisée, pour le bien de tous.  

Le bureau de la direction est installé en école élémentaire dans le bâtiment attenant au parking. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17h30-18h30 17h30-18h30 17h30-18h30 17h30-18h30 17h30-18h30 

 

En dehors de ces horaires, merci de bien vouloir prendre contact avec la direction au 07 87 51 13 27 pour 

convenir ensemble d’un rendez-vous. 

 

Les Accueils et les Départs des enfants  

 

Les adultes accompagnateurs ont interdiction d’entrer dans le centre de loisirs. 

Une sonnette sera mise à disposition à l’extérieur pour nous informer de votre présence. Un membre de 

l’équipe d’animation vous rejoindra le matin à la barrière pour accueillir et accompagner votre enfant jusqu’à 

la salle d’accueil, et le soir pour vous remettre votre enfant et se rendre disponible pour vous faire un retour 

sur la journée. 

Le port du masque est fortement conseillé aux adultes à l’entrée et à la sortie du centre de loisirs. 

Merci de respecter les horaires. 

 

Temps d’accueils Horaires 

Matin 7h30-9h15 

Soir 17h00-18h30* 

* la fermeture du centre de loisirs est prévue pour 18h30 pour permettre un nettoyage complet 

Pour la période 

d’Hiver 2021 



 

o En maternelle : 

Un sens de circulation a été mis en place devant le centre de loisirs. Il vous faudra l’emprunter à pied et non 

en voiture en respectant la distanciation physique et déposer votre enfant devant l’entrée du centre de loisirs 

(cantine scolaire, bâtiment rouge). 

Un sens de circulation est matérialisé au sol sur le parking, merci de le respecter. 

 

o En élémentaire : 

Un sens de circulation a été mis en place devant le centre de loisirs et matérialisé au sol sur le parking, merci 

de le respecter. Les enfants seront à déposer devant l’entrée du centre de loisirs (barrière de la garderie, 

proche du bureau de la direction) en respectant la distanciation physique. 

 

 

 

La restauration 

 

Le centre de loisirs fournira de nouveau les repas pour le midi et le gouter. 

 

Les enfants pourront venir avec une gourde ou une petite bouteille d’eau. 

 

 

 

Le respect du protocole sanitaire 

 

1) La température des enfants et des animateurs doit être prise avant leur arrivée au centre de loisirs. 

En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), ils ne doivent pas se rendre au centre de loisirs. 

Engagement des parents : 

En cas de symptôme ou de fièvre, l’enfant ne devra pas aller au centre de loisirs. 

En cas d’appel du centre de loisirs, ils s’engagent à venir chercher leur enfant dans les plus brefs 

délais. 

 

  

2) Les règles de distanciation physique : 

 

- Les activités seront organisées par petits groupes. 

 

- Les groupes seront constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période 

d’accueil. 

 

o aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit dans les 

espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En 

revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes 

différents (entre la maternelle et l’élémentaire). 

 

o la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre les 

encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face à face. 

Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 

physiques et sportives. 

 

o Le port du masque « Catégorie 1 » est obligatoire pour les mineurs de 6 ans et plus. Les 

masques seront fournis par les parents. 

 

 



 

3) L’application des gestes barrières : 

 

Le lavage des mains : avec de l’eau et du savon, au moins 30 secondes avec un séchage soigneux à l’aide de 

papier jetable et à minima : 

- A l’arrivée au centre de loisirs 

- Avant et après chaque repas 

- Avant et après les activités 

- Après un passage aux toilettes 

- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

- Lors de chaque changement de lieu d’activité 

- Après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des activités 

- Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile 

 

Le lavage des mains peut être effectué sans mesure de distance physique entre les enfants d’un même 

groupe. 

 

 

 

 

 

Le port du masque « Catégorie 1 » : obligatoire pour tous les membres de l’équipe d’animation. 

Pour les enfants, il est proscrit sauf pour les enfants âgés de 6 ans et plus. Néanmoins, en cas de détection 

de symptômes en cours de journée, l'enfant sera isolé et portera un masque pédiatrique fourni par le centre 

de loisirs en attendant l'arrivée de ses parents. 

 

 

La ventilation du centre de loisirs : L’aération sera réalisée toutes les heures et au moins durant 10 minutes. 

 

 

 

 

4) Nettoyage et désinfection : 

 

Les locaux utilisés seront nettoyés et désinfectés régulièrement par le personnel de l’Intercom PBI. Tout 

matériel utilisé collectivement sera nettoyé et désinfecté après usage ou isolé 24h avant réutilisation. 

Les sanitaires seront désinfectés et nettoyés une à deux fois par jour par le personnel de l’Intercom PBI (à 

13h30 et/ou à 18h30). 

 

 

Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Le directeur 

M. VIBERT Sébastien 

 


