
« Ma journée à l’accueil de loisirs » 
 
Rappels importants 
o Les vêtements des enfants devront être limités au strict minimum en fonction de la 

météo. Il est interdit d’amener des jeux ou jouets personnels (hors livres pour les 7-12 

ans).  

o Prendre la température de son (ses) enfant(s) avant le départ pour l’accueil de loisirs. 

En cas de fièvre (38°C ou plus) ou de symptômes évoquant la COVID-19 chez le mineur, 

l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

 

Accueil des familles 
o Une personne autorisée doit accompagner ou venir récupérer votre (vos) enfant(s) à 

l’accueil de loisirs. En cas de protocole sanitaire, cette personne doit être munie d’un 

masque et respecter les gestes barrières. 

o On vous conseille de prévoir votre stylo pour la signature des feuilles d’appel. Si 

besoin, un stylo et du gel hydro alcoolique seront mis à disposition des familles. 

 

Trousseau à prévoir  
Pour tous : 

o En cas de protocole sanitaire, les enfants peuvent être amenés à être équipés de masques 

fournis par les parents. 

o Un sac à dos ou sac plastique par enfant pour contenir ses affaires éventuelles et une 

gourde obligatoirement avec son nom. 

o Une paire de chaussures confortables et qui tiennent aux pieds (type baskets ou 

sandales suivant la saison) pour toutes les activités. 

o Afin de permettre aux enfants de vivre pleinement les activités et étant donné que nous 

ne pouvons plus équiper les enfants de blouses lors des ateliers manuels, les enfants 

doivent avoir des vêtements leur permettant de pratiquer tout type d’activités : activité 

manuelles, jeux sportifs, …. (Affaires neuves ou de valeur déconseillées).   

o En cas de forte chaleur, prévoir casquette (obligatoire) et crème solaire (marquée au 

nom de l’enfant). En cas de pluie, prévoir un K-way. Les enfants sont amenés à sortir 

tous les jours de l’accueil de loisirs pour se rendre au restaurant scolaire. 

 

 

Pour les 3-5 ans : 

 

o Une serviette éponge pour la sieste des enfants afin d’assurer hygiène et confort. 

o Affaires de rechange au cas où. 

 

Le programme d’activités sera communiqué aux familles via l’application Kidizz en amont de la 

période. 

 

En cas de question, contacter la direction au 06 42 79 34 82 


