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ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque année.
C’est pourquoi nous voulons vous informer sur quelques points concernant le fonctionnement
des accueils périscolaires et extrascolaires.

Horaires des garderies :
École maternelle
Paul Langevin

École maternelle
Suzanne Lanoy

École élémentaire
Joliot-Curie

École élémentaire
Jean Lebas

Matin

7 h 30 - 8 h 45

7 h 30 - 8 h 45

7 h 30 - 8 h 30

7 h 30 - 8 h 30

Soir

16 h 15 - 18 h 30

16 h 15 - 18 h 30

16 h 30 - 18 h 30

16 h 30 - 18 h 30

Horaires des mercredis récréatifs et petites vacances scolaires :
Centre à l’école maternelle
Paul Langevin

Centre Benoît Frachon

Garderie (arrivée échelonnée)

7 h 30 - 9 h

7 h 30 - 9 h

Matin

9 h - 11 h 30

9 h - 12 h (départ pour la
cantine à Paul Langevin)

Restauration

11 h 30 - 12 h 15

12 h 30 - 13 h 30 (retour au
centre Benoît Frachon)

Après-midi

14 h - 17 h

14 h - 17 h

Garderie (départ échelonné)

17 h - 18 h 30

17 h - 18 h 30

Pour un bon fonctionnement :
Merci de remplir tous les documents nécessaires (fiche d'inscription individuelle, fiche
sanitaire de liaison et certificat de vaccination) et de les remettre à l’animateur référent en
garderie ou au service animation en mairie.
T.S.V.P.

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRES DE LA VILLE D’ESCAUDŒUVRES
Face à la situation sanitaire actuelle, des mesures d'hygiène ont été prises pour limiter les risques de propagation
du COVID-19.
L’ACCUEIL DANS NOS LOCAUX
Chaque personne rentrant dans l’enceinte de l’accueil périscolaire ou extrascolaire devra se laver les mains avec du
savon. Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans lors des déplacements (vers le point
de restauration, les salles d’activités, …). Les parents et l’équipe d’animation porteront un masque. Les parents
devront déposer devant la porte leurs enfants qui seront alors pris en charge par un animateur. Il faudra éviter au
maximum l’accumulation de parents dans nos locaux.
LA PRISE DE TEMPÉRATURE
Chaque jour avant d'amener votre enfant, soyez vigilant à sa température. En cas d’un dépassement de 38° C,
votre enfant ne pourra pas être accueilli. Si au cours de la journée, il ressent des douleurs, des maux de tête ou
que sa température est supérieure ou égale à 38° C ; vous devrez venir le rechercher au plus vite.
LES GESTES BARRIÈRES
Nous sommes vigilants au respect des gestes barrières et mettons un point d’honneur à les respecter. C’est
pourquoi les enfants ne pourront pas pratiquer d’activités communes (mais plutôt des sports individuels). Le
matériel sera individualisé et désinfecté deux fois par jour par l’équipe d’animation. Le planning d’activités a été
réalisé dans ce sens. À noter que la désinfection des mains sera régulière
Dans le cas où un enfant ne respecterait pas les gestes barrières auxquels il aura été sensibilisé dès le premier
jour, il serait renvoyé et ne pourrait plus être accepté.
LES HORAIRES
Voir au recto de cette feuille.
LA DÉSINFECTION DES LOCAUX
La désinfection des locaux sera effectuée deux fois par jour par l’équipe d’animation et le personnel communal
pour assurer la sécurité de tous. Les produits sont adaptés à la lutte contre le virus et seront tenus éloignés des
enfants.

Cette année, aucune sortie en bus ne sera proposée aux enfants. Nous organiserons des randonnées à pied et à
vélo, utiliserons les infrastructures de la ville (salle de sports, city-stade, …). Merci de prévoir pour votre enfant
une casquette, une gourde remplie (qui pourra être complétée avec de l’eau en bouteille en cours de journée si
nécessaire) et un goûter chaque jour.
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