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Madame, Monsieur, 
 
 
A ce jour, notre ministère nous autorise à réouvrir les Accueils de Loisirs jusqu'à nouvel ordre (sous 
réserve de l'évolution de la situation sanitaire) mais, tout comme les écoles, selon des protocoles 
très stricts. 
 
Afin d'anticiper et de pouvoir préparer au mieux cette organisation, nous avons besoin de connaître 
au plus vite les inscriptions. 
Aussi nous vous demandons de retourner vos bulletins au plus tard le 15 Juin 2020 (bulletin + 
paiement). Nous n'encaisserons aucun paiement tant que nous n'aurons pas la certitude définitive 
de l'ouverture des Accueils. 
 
Suite au protocole qui nous est imposé, le fonctionnement des Accueils sera très différent de ce 
que les enfants vivent habituellement durant les vacances. Nous ferons le maximum pour que cela 
reste agréable et ludique malgré toutes nos contraintes. 
Les familles et nos personnels devront respecter impérativement ces règles. 
 
 
Voici quelques unes des obligations changeant de manière importante nos fonctionnements 
habituels : 
- Port du masque obligatoire pour les encadrants 

- Port du masque obligatoire pour les mineurs de 11 ans et plus (à fournir 2 par jour par les familles) 

- Limiter le déplacement des mineurs 

- Nettoyage des locaux 2 fois par jour 

- Aération des espaces plusieurs fois par jour 

- Désinfection du matériel et des surfaces après chaque activité 

- Lavage des mains et désinfection au gel hydroalcoolique (entrée et sortie de lieu, début et fin 

    d'activité) 
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- Pas d'attroupement et distanciation lors des arrivées du matin et du soir 

- Les responsables légaux ne sont pas admis dans les locaux 

- Activités par groupe de 12 enfants maximum en intérieur et 9 enfants en extérieur 

- Les groupes sont constitués et ne changent pas pendant la période d'accueil 

- Pas d'activité commune avec d'autres groupes 

- Chaque groupe doit être maintenu dans la même salle d'activités au cours d'une même journée 

- Distanciation sociale obligatoire : durant les activités, dans les transports, à la cantine, en 

    extérieur …. 

- En cas de suspicion de COVID 19, les familles doivent obligatoirement venir chercher leur enfant, 

la fermeture du centre pourrait dans ce cas être prononcée 

- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant chaque matin, si celle-ci dépasse 

37,8 °C l'enfant ne pourra pas prendre part à l'Accueil de Loisirs. 

 
 
Pour toutes ces raisons qui compliquent considérablement la mise en place de l'Accueil de Loisirs, 
cette année exceptionnellement les plannings ne seront pas disponibles à l'avance puisque nous 
sommes tributaires des autorisations de chaque prestataire. 
 
Notre réglementation et nos protocoles sont régulièrement revues selon l'évolution de la situation 
nationale, aussi ces conditions peuvent se trouver assouplies ou renforcées à tout moment. 
 
 
L'Association Cigales et Grillons et vos communes vous remercient pour votre compréhension et 
pour le respect dont vous ferez preuve afin de protéger les enfants et vous-même ainsi que nos 
personnels. 
 
 
 
        L'équipe Cigales et Grillons 
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