Le 10 juin 2020

INFORMATION AUX PARENTS

Madame, Monsieur,
La Municipalité organise un accueil de loisirs du lundi 6 au vendredi 24 juillet 2020. Celui-ci
est ouvert aux enfants de 3 ans révolus jusqu’aux CM2, du lundi au vendredi de 9h à 17h (garderie
ouverte de 7h à 9h et de 17h à 19h). La cantine sera ouverte et la restauration sur place sera donc
prévue.
Pour autant, au regard de la crise sanitaire et du protocole très strict à mettre en place, nous
vous informons que l’accueil de cette année ne peut prendre la forme habituelle de l’accueil de
loisirs des années précédentes.
Les enfants devront respecter scrupuleusement les mesures barrières, ce qui limite les
activités au strict minimum. De même, il va de soi qu’il n’y aura aucune sortie extérieure.
Évidemment, toutes les conditions sanitaires seront réunies pour accueillir les enfants dans
les meilleures conditions.
Il est à noter encore qu’au regard de ces contraintes d’organisation et s’il y a un nombre trop
élevé d’enfants inscrits qui pourrait rendre difficile la mise en place des mesures sanitaires, la
Municipalité privilégiera l’inscription des enfants dont les parents travaillent et qui n’ont pas de mode
de garde avéré.
Enfin, pour des questions évidentes d’organisation, les enfants inscrits devront l’être
obligatoirement sur les trois semaines d’accueil.
Les inscriptions seront ouvertes les lundi 15 juin, mardi 16 juin et mercredi 17 juin 2020 de
10h à 12h30 et de 14h à 16h à l’accueil périscolaire « L’île aux enfants », rue Camélinat (derrière la
mairie).
Nous vous joignons le dossier d’inscription. Il est téléchargeable également sur le site internet
de la ville (www.avesnes-les-aubert.fr). Vous pouvez joindre l’accueil périscolaire au 03.27.82.29.04
pour tout renseignement que vous jugeriez utile.
Certaine de votre compréhension, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus
sincères salutations.

La Municipalité

