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     Renseignements :

 SERVICE JEUNESSE DE LA MAIRIE 
 MAISON DES JEUNES 

 Les Grands Jardins - 18700 Aubigny sur Nère 
  Tél: 02.48.58.27.13

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST OUVERT AUX  ENFANTS 

DE LA  PETITE SECTION MATERNELLE AU CM2 

   Garderie de 8h à 9h (début des activités à 9h00) 

et de 17h30 à 18h00

du 6 AU 31 JUILLET 2020
     PROTOCOLE  DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

CONDITIONS POUR INSCRIRE SES ENFANTS 

Respecter les plages horaires suivantes : 
8h - 9h : accueil des enfants

 9h – 11h30 : activités 
 11h30 – 13h30 : repas en deux services 
 13h30 – 17h30 : activités
 17h30 - 18h00 : sortie des enfants

L’ARRIVÉE
Prise de température : outre la surveillance de l’apparition de symptômes, les parents 
sont invités à prendre la température de l’enfant avant le départ pour l’accueil. En 
cas de symptômes ou de fi èvre (>37.8°), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil 
et ne pourra y être accueilli.

Lavage des mains avec du savon et de l’eau (pas de gel hydroalcoolique).
Les responsables légaux ne seront pas admis sur les lieux d’activités, et sont priés 
de ne pas se regrouper devant l’accueil de loisirs et de respecter la distanciation 
d’un mètre.

L’ENCADREMENT:
Personnel équipé de matériel de protection sur les temps d’animation avec les 
enfants.
  * Des groupes d’âge d’enfants avec une équipe d’animation en gestion     

   * Une désinfection générale des locaux sera effectuée 2 fois par jour.  Les zones 
à risques seront, quant à elle, désinfectées régulièrement dans la journée.  
   * Des activités pédagogiques adaptées aux recommandations afi n de réduire les 
risques de contamination.
   * Lors d’échanges de ballons, jouets, crayons etc…le lavage des mains des 
mineurs et la désinfection du matériel seront effectués avant et après l’activité de 
façon à limiter les risques de contamination.
    * Les activités physiques pourront être organisées tout en respectant la distan-
ciation physique et le respect des gestes barrières.

LIEU
Les enfants seront accueillis dans les locaux de l’accueil de loisirs et du crjs 
pour respecter le protocole sanitaire.   
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L’ACCUEIL DE LOISIRS EST OUVERT AUX  ENFANTS DE LA  

PETITE SECTION MATERNELLE AU CM2 

(Année scolaire 2019-2020) 

   Garderie de 8h à 9h (début des activités à 9h00) 

et de 17h30 à 18h00



Dossier à retourner par mail à: mja@aubigny-sur-nere.fr ou à déposer dans 
la boîte aux lettres de la Mairie.

Vous recevrez par retour la somme à régler. 

Votre inscription sera défi nitive après réception du chèque libellé à l’ordre 
du Trésor Public. 

En raison du nombre de places limitées. Les dossiers seront traités, s’ils sont 
complets, par ordre d’arrivée. 
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  LES ENFANTS SERONT ACCUEILLIS A L’ACCUEIL DE LOISIRS - ROUTE DE OIZON 

        INSCRIPTIONS 

INSCRIPTIONS 

du 8  au 26 juin 2020

TARIFS DU 6 AU 31 JUILLET  

* Ces Tarifs incluent le repas et le goûter     

Réduction
  10 € pour 2 semaines 

  15 €  pour 3 semaines, 20 € si 4 semaines
  (consécutives ou non)

  10 € pour 2 semaines 

BONUS 

INSCRIPTION 

Dans le cadre exceptionnel de la crise sanitaire actuelle, les inscriptions s’effectueront soit par mail soit par un 
dépôt dans la boîte aux lettres de la Mairie. Les différents éléments seront à télécharger sur le site internet de 
la commune : www.aubigny.net

Pour inscrire son enfant, fournir les documents suivants :

* Fiche d’inscription
* Fiche sanitaire (pour les enfants non scolarisés dans 
les écoles publiques d’Aubigny)
* Copie des vaccinations à jour
* Justifi catif de domicile de moins de 3 mois
* Copie de l’assurance extra-scolaire
* Courrier des aides fi nancières (Caf, Msa ou autres 
organismes…)

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 26 JUIN POUR  LES ENFANTS DOMICILIES A
 AUBIGNY 

DU 22 AU 26 JUIN POUR LES COMMUNES EXTÉRIEURES

  Pour plus d’informations, contacter le service jeunesse au 02.48.58.27.13

Protocole de l’accueil de loisirs 


