
Chers parents,  

 

Vous êtes quelques-uns à demander si le service accueil de loisirs fonctionnera cet été et comment ? 

Je reviens donc vers vous, avec les informations dont je dispose actuellement afin de vous éclairer sur notre 

fonctionnement durant cet été un peu particulier. 

 

Nous serons ouverts en ACCUEIL DE LOISIRS du lundi 6 au vendredi 31 juillet et du lundi 17 au lundi 31 août 2020 de 

7h à 18h30. L’inscription se fera à la journée. 

 

Suite aux circonstances sanitaires que nous connaissons, nous avons fait le choix d’annuler les mini-séjours prévus 

pour l’été 2020. Pour les journées spéciales, nous n’avons pas d’indications précises quant au déroulement 

d’éventuelles sorties, donc à ce jour nous n’avons pas prévues de journées spécifiques. 

 

Notre programme d’animation se fera en fonction du nombre d’inscrits et des groupes d’âges. Il sera préparé par 

l’équipe d’animation après la clôture des inscriptions : le vendredi 19 JUIN.  

 

A ce jour, nous avons 3 possibilités d’accueil, en fonction du nombre d’enfants que nous recevrons et en respectant 

les consignes sanitaires en vigueur actuellement (distanciation, gestes barrières…) : 

-1° possibilité : environ 55 enfants accueillis, petites et moyennes sections seront accueillies dans la salle de motricité, 

attenante à la Halte, les Grandes sections, CP et CE1 seront accueillis dans la salle petit Prince, attenant à l’école St 

Exupéry, et les CE2, CM1 et CM2 seront accueillis salle principale de la maison de l’enfant (bâtiment de l’alsh-aps). 

-2°possibilité : quarantaine d’enfants : 2 lieux d’accueils : salle petit Prince pour les maternelles et les CP, puis du CE1 

au CM2 dans la salle principale de la MDE 

-3°possibilité : peu d’enfants, environ 25, nous accueillerons tous les enfants dans le bâtiment principal de la MDE. 

 

A ce jour, le protocole d’accueil sera le même que celui mis en œuvre lors de l’accueil des enfants le mercredi (voir 

protocole en pièce jointe). Cependant, nous reprendrons la prestation déjeuner auprès de la société Convivio, les repas 

ne seront donc pas à apporter et le centre fournira également le goûter. 

Afin de préparer l’été et les animations à mettre en œuvre, nous attendons vos inscriptions avant le vendredi 19 juin, 

19h (dépôt de la fiche d’inscription dans la boîte aux lettres de la MDE ou envoie par scan sur la boîte mail). Nous 

adapterons également notre protocole en fonction des futures annonces ministérielles. Je vous tiendrai également au 

courant par mail du lieu d’accueil précis de votre enfant, une fois que le planning été 2020 sera effectué. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’en faire part, par mail, la réponse sera plus rapide ! 

Vous trouverez en seconde page le rappel des tarifs journée et semaine. 

 

Cordialement 

GABORIEAU Sonia, directrice de l’alsh-aps 

 



RAPPEL DES TARIFS JOURNEES ET FORFAIT SEMAINE 

ACCUEIL DE LOISIRS 2020  

Tranche de quotients Journée continue 

Tarif péricentre 
1/2h* 

0-400 8,09 0,52 

401-600 9,19 0,57 

601-800 10,97 0,62 

801-1000 12,82 0,67 

1001-1200 14,51 0,72 

1201-1400 15,82 0,82 

1401-1600 17,07 0,93 

1601-1800 18,21 1,03 

1801-2000 19,49 1,13 

Plus de 2000 20,49 1,24 

*péricentre avant 9h et après 17h  
 

ACCUEIL DE LOISIRS/ forfait 
semaine  

Tranche de quotient tarif semaine 

0-400 36,40 

401-600 41,37 

601-800 49,36 

801-1000 57,68 

1001-1200 65,29 

1201-1400 71,20 

1401-1600 76,83 

1601-1800 81,93 

1801-2000 87,70 

Plus de 2000 92,19 

Du lundi au vendredi de la même 
semaine.  

 


