
Chers parents, 

 

Veuillez trouver ci –dessous l’organisation de l’été, en lien avec le protocole sanitaire défini par la 

DDCSPP. (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) 

 

Les locaux : 

Ecole maternelle : 1, avenue de Lescure à Arthès 

Ecole Elémentaire : Rue Emile Roquefeuil 

Maison des associations : Rue Emile Roquefeuil à Arthès. 

Restauration scolaire : Rue Emile Roquefeuil 

Espaces extérieurs 

 

Les horaires :  

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30. 

Accueil du matin 

Maternelle PS/MS/GS Elémentaire (du CP au CM2) 

A partir de 7h30 : accueil à la maison des 

associations (salle réservée à la maternelle) 

 

A partir de 8h15 : accueil dans les locaux de 

l’école maternelle (salle réservée à la 

maternelle) 

 

 

 

 

A partir de 7h30 et jusqu’à 9h30 : accueil à la 

maison des associations  

Salle réservée au Cycle 2 et salle réservée au 

Cycle 3  

 

 

Accueil du soir 

Maternelle PS/MS/GS Elémentaire (du CP au CM2) 

A partir de 17h30 : accueil à la maison des 

associations (salle réservée à la maternelle) 

 

 

A partir de 17h00 : accueil à la maison des 

associations 

Salle réservée au Cycle 2 et salle réservée au 

Cycle 3  

 

 

En dehors de ces horaires d’accueil, les enfants seront répartis sur les différents sites et espaces 

extérieurs. 

 

Règles d’accès à l’accueil :  

Les parents ne sont pas admis sur les lieux d’activités des enfants. 



L’accès à la maison des associations sur les temps d’accueil se fera par l’escalier extérieur qui permet 

d’accéder au 1er étage. Merci de respecter le sens de circulation qui sera matérialisé. 

 

L’accès par la porte principale de la maison des associations ne sera pas autorisé, sauf exception. 

Pour les modifications d’inscriptions, merci de privilégier le contact par mail alae-alsh@sivom-arthes-

lescure.fr ou téléphone : 05 63 53 49 74. 

 

Activités et constitution des groupes : 

Les programmes d’activités ont été préparés en tenant compte de la distanciation physique et des 

gestes barrières.  

Les groupes sont répartis par tranche d’âge sur des salles dédiées afin de limiter le croisement des 

groupes. 

 

Les sorties : 

Le contexte lors de la préparation pédagogique de l’été ne nous permettait pas de prévoir de sorties 

(exceptées les sorties en forêt)  

L’allègement récent du protocole permettant désormais de les envisager, des propositions de sorties 

pourront être faites au cours de l’été. Vous en serez informés. 

 

Port du masque : 

- Il est obligatoire pour les encadrants sur les temps d’accueil et lorsque la distanciation d’au 

moins 1 mètre ne peut être garantie. 

- Pour les enfants de la maternelle : le port du masque est proscrit. 

- Pour les enfants de l’élémentaire : le port du masque n’est pas recommandé. 

Restauration :  

Les repas sont commandés auprès d’un prestataire de restauration collective. Ils seront pris dans le 

bâtiment de restauration d’Arthès (rue Emile Roquefeuil). 

L’accès à ce bâtiment et l’organisation du temps de repas seront pensés de manière à limiter au 

maximum le croisement et les files d’attente. 

Hygiène : 

Un lavage des mains (enfants, équipe) sera fait de manière régulière comme nous en avons 

l’habitude, y compris en dehors du contexte COVID. Une attention particulière sera portée sur les 

temps d’accueil (arrivée et départ). 

 

Température : 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant l’arrivée au centre. 



En cas de symptômes ou de fièvre supérieure ou égale à 38 °, l’enfant ne pourra pas être accueilli. 

Nous comptons sur votre collaboration pour la protection de tous. 

Protocole COVID : 

« Tout symptôme évocateur d’infection COVID 19, constaté par l’encadrement conduira à l’isolement 

de l’enfant dans une pièce dédiée et au port d’un masque ». 

Les parents seront alors avertis pour récupérer leur enfant. 

Le retour de l’enfant ne pourra s’effectuer sans certificat médical. 

 

 

 

 

 


