
INFORMATIONS PARENTS  

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2020 

Chers parents,  

 

l’accueil de loisirs ouvrira ses portes cet été 2020, tout en respectant le protocole sanitaire pour les 

accueils de loisirs de mineurs sans hébergement datant du 18 juin 2020 (document ci-joint). Il sera installé 

dans les locaux scolaires et accueillera les enfants de 3 à 13 ans révolus, répartis par groupe d’âge (3-5 

ans / 6-8 ans et 9-13 ans). 

Attention la priorité est donnée aux enfants de Verton dont les parents travaillent (il sera demandé 

une attestation de votre employeur précisant que vous travaillez la semaine ou votre enfant est 

inscrit).  

 

Merci de vous pré inscrire en remplissant le document ci-joint et le renvoyer par mail à : 

clsh.verton@orange.fr ou de le déposer en mairie pour le mercredi 24 juin 2020. 

 

Merci de prendre connaissance des informations suivantes : 

 

THÈME : LES MÉTIERS du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2020  

Semaine du 06 juillet au 10 juillet : LA SANTÉ 

Semaine du 15 juillet au 17 juillet : LA JUSTICE  

Semaine du 20 juillet au 24 juillet : L’ART avec un intervenant spectacle ventriloque 

Semaine du 27 juillet au 31 juillet : ANIMALIER 

Semaine du 03 août au 07 août : SCIENTIFIQUE 

Semaine du 10 août au 17 août : ALIMENTAIRE avec un spectacle des enfants 

 

FORFAIT A LA SEMAINE  

 

 Du lundi 06/07 au vendredi 10/07 
Du lundi 20/07 au vendredi 24/07 
Du lundi 27/07 au vendredi 31/07 
Du lundi 03/08 au vendredi 07/08 
Du lundi 10/08 au vendredi 14/08 

Du mercredi 15/07 au vendredi 17/07 

Attention semaine de 3 jours 

 

 SANS REPAS AVEC REPAS SANS REPAS AVEC REPAS  

Enfants de VERTON 38€ 60€50 22€80 36€30  

Enfants non résidents   
à Verton 

60€ 82€50 36€ 49€50 

 

 

La pratique d’une tarification modulée est proposée comme suit : 

-10% de réduction à partir du 2ème enfant vertonnois sur sa part à charge. 

-10% de réduction pour les personnes dont le quotient familial est inférieur ou égal à 617, sur sa part à 

charge et sur présentation du justificatif 2020. 

- Les aides aux temps libres 2020, sous réserve de produire l’imprimé de notification. 
 

Pour toutes questions vous pouvez contacter le directeur de l’accueil de loisirs Mr Jean-Christophe 

DEMAREY au 06 79 12 69 16 ou par mail à clsh.verton@orange.fr 



ABSENCE : 
Pour une question de sécurité et d’organisation en cas d’absence de votre enfant, merci d’avertir le directeur de 

l’accueil de loisirs au 06 79 12 69 16 

 

PROTOCOLE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : 

Merci de prendre lecture du protocole mise en place par le ministère de l’éducation nationale et de la 

jeunesse. 

 

CAPACITE D’ACCUEIL : 

Les activités doivent être organisés par petits groupes. Sachant que 2 animateurs minimum sont prévus 

par groupe. De ce fait le nombre d’enfants à accueillir sera restreint par rapport aux autres années. 

 

GROUPES D’ENFANTS : 

Les groupes sont constitués pour toute la durée de la période d’accueil. 

 

HORAIRES : 

Les enfants ne mangeant pas à la cantine : 8H45 - 12H / 13H50 – 17H15 

Les enfants inscrits à la cantine : 8H45 – 17H15 
 

GARDERIE : Attention il n’y aura pas de garderie le matin et le soir. 
 

REPAS :   

Le repas froid enfant, du prestataire Api, comprendra : 1 barquette individuelle viande / féculent / 

légumes – 1 fruit ou 1 laitage ou 1 crème dessert ou 1 compote ou 1 gâteau enveloppé. Le prix de cette 

formule est supérieur au prix d’un repas pendant le temps scolaire d’où l’augmentation du tarif avec 

repas. 

 

GOURDE : Merci de fournir à votre enfant une gourde étiquetée à son nom et prénom.  
Rappel de l’article 28 de la loi EGalim, l’utilisation des bouteilles d’eau plate en plastique en 

restauration collective : depuis le début 2020, les bouteilles d’eau plate en plastique sont totalement 

interdites.  
 

SORTIES : En raison du protocole sanitaire actuel Covid-19 il n’y aura pas de sortie prévue en dehors de 

l’enceinte.  

 

CAMPING :  

En raison du protocole sanitaire actuel Covid-19 nous ne pouvons mettre en place l’activité camping 
 

MASQUES : 

Tout mineur de onze ans et plus porte un masque de protection lors des déplacements (vers le point de 

restauration, les salles d’activités…). Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs 

enfants. 

L’équipe d’animation, le personnel de la cantine et le personnel d’entretien porteront un masque dans les 

situations où la distanciation d’au moins 1 m ne peut être garantie. 

 

NETTOYAGE DES LOCAUX :  

Les locaux seront nettoyés au minimum une fois par jour comme le stipule le protocole actuel.  

Dans chaque salle il y aura du savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non 

manuelle. 


