
ACCUEIL DE LOISIRS 
ÉTÉ 2020

LES 2/6 ANS (Maternels)

CORONAVIRUS
COVID-19

Dans les circonstances actuelles, la municipalité proposera un accueil collectif de 
mineurs pour vos enfants. Ce dispositif exceptionnel tiendra compte du protocole san-
itaire défini par le ministère, afin, évidemment, d’accueillir vos enfants dans un cadre le 
plus sécurisé possible. 
Vous trouverez dans ce document les conditions d’organisation de l’accueil de cet été.

-L’accueil se fera aux horaires habituels, soit à 9h20. 
-Pour éviter les rassemblements, il vous sera demandé 
de ne pas arriver à l’avance.  
-Votre enfant sera accueilli dans une salle symbolisée 
par une couleur. 
- Les adultes n’entrent pas dans le batiment et portent un 
masque.
-Chaque salle aura sa propre 
entrée.
-Le mercredi précédent chaque 
semaine vous retrouverez 
le listing des enfants sur le 
site internet de la ville au lien 
ci-contre.

Les activités doivent s’envisager : 
- sans mélange de groupe
- par petits groupes
- sans échanges entre les groupes

L’application des gestes barrières sera de mise durant 
tout l’accueil, entre adultes et enfants.
Il sera demandé aux parents de prendre la tempéra-
ture de son enfant avant l’arrivée au centre. L’équipe 
prendra, en cas de doute, aussi la température. 
Au-delà de 38°C, les parents devront revenir récupérer 
leur enfant.

Les horaires s’adaptent :
- garderie de 8h à 9h30
- journée de 9h30 à 17h30
- après-midi de 13h30 à 17h30
PAS DE GARDERIE LE SOIR 
(pour permettre le nettoyage des locaux)

Aucune sortie ne sera organisée durant 
l’été. Aucun transport également.

Tous les enfants viendront au centre en journée 
complète. Il faudra prévoir ce jour-là un pique-
nique et un goûter.

Les enfants prendront leur repas au restaurant 
scolaire du lundi au jeudi, le goûter est prévu 
par nos soins ces jours-là.
Un pique-nique et un goûter sera à prévoir le 
vendredi. (dans un sac réfrigéré - pas de frigo)

Un temps de sieste sera organisé pour les 
tout-petits mais le nombre de lit sera limité.

Pour favoriser le bon déroulement de la journée et 
éviter les transmissions inutiles, prévoyez les élé-
ments ci-dessous dans un sac nominatif : 
- une gourde à son nom.
- un pique-nique et un goûter UNIQUEMENT le ven-
dredi dans un sac réfrigéré
- pour les enfants faisant la sieste : un oreiller et une 
couette pour la semaine.
- Crème solaire, casquette, vêtement de pluie.

L’ACCUEIL - LES GROUPES

LES REPAS & L’ALIMENTAIRE

LES ACTIVITÉS

L’ASPECT SANITAIRE

LES HORAIRES

A PREVOIR

LA SIESTE

LE VENDREDI

LES SORTIES



ACCUEIL DE LOISIRS 
ÉTÉ 2020

LES 6/14 ANS (Primaires et Collège)

CORONAVIRUS
COVID-19

Dans les circonstances actuelles, la municipalité proposera un accueil collectif de 
mineurs pour vos enfants. Ce dispositif exceptionnel tiendra compte du protocole san-
itaire défini par le ministère, afin, évidemment, d’accueillir vos enfants dans un cadre le 
plus sécurisé possible. 
Vous trouverez dans ce document les conditions d’organisation de l’accueil de cet été.

-L’accueil se fera aux horaires habituels, soit à 9h30. 
-Pour éviter les rassemblements, il vous sera demandé 
de ne pas arriver à l’avance.  
-Votre enfant sera accueilli dans une salle symbolisée 
par une couleur. 
- Les adultes n’entrent pas dans le batiment et portent un 
masque.
-Chaque salle aura sa propre 
entrée.
-Le mercredi précédent 
chaque semaine vous retrou-
verez le listing des enfants sur 
le site internet de la ville au lien 
ci-contre.

Les activités doivent s’envisager : 
- sans mélange de groupe
- par petits groupes
- sans échanges entre les groupes

L’application des gestes barrières sera de mise durant 
tout l’accueil
Il sera demandé aux parents de prendre la tempéra-
ture de son enfant avant l’arrivée au centre. L’équipe 
prendra, en cas de doute, aussi la température. 
Au-delà de 38°C, les parents devront revenir récupérer 
leur enfant.

Les horaires s’adaptent :
- garderie de 8h à 9h30
- journée de 9h30 à 17h30
- après-midi de 13h30 à 17h30
PAS DE GARDERIE LE SOIR 
(pour permettre le nettoyage des locaux)

Aucune sortie ne sera organisée durant 
l’été. Aucun transport également.

Tous les enfants viendront au centre en journée 
complète. Il faudra prévoir ce jour-là un pique-
nique et un goûter.

Les enfants prendront leur repas au restaurant 
scolaire du lundi au jeudi, le goûter est prévu 
par nos soins ces jours-là.
Un pique-nique et un goûter sera à prévoir le 
vendredi (dans un sac réfrigéré - pas de frigo)

Le port du masque est obligatoire pour les en-
fants de 11 ans et plus lors des déplacements. 
A prévoir par vos soins.

Pour favoriser le bon déroulement de la journée et 
éviter les transmissions inutiles, prévoyez les élé-
ments ci-dessous dans un sac nominatif : 
- une gourde à son nom.
- un pique-nique et un goûter UNIQUEMENT le ven-
dredi
- Crème solaire, casquette, vêtement de pluie.
- Lors des temps libres extérieurs, nous permettrons 
l’utilisation des vélos, trotinnettes, skate, ... (ce matériel 
reste sous votre responsabilité et notez-y le nom de l’enfant)

L’ACCUEIL - LES GROUPES

LES REPAS & L’ALIMENTAIRE

LES ACTIVITÉS

L’ASPECT SANITAIRE

LES HORAIRES

A PREVOIR

LE MASQUE

LE VENDREDI

LES SORTIES



ACCUEIL DE LOISIRS 
ÉTÉ 2020

LES 13/17 ANS

CORONAVIRUS
COVID-19

Dans les circonstances actuelles, la municipalité proposera un accueil collectif de 
mineurs pour vos enfants. Ce dispositif exceptionnel tiendra compte du protocole san-
itaire défini par le ministère, afin, évidemment, d’accueillir vos enfants dans un cadre le 
plus sécurisé possible. 
Vous trouverez dans ce document les conditions d’organisation de l’accueil de cet été.

-Pour éviter les rassemblements, il vous sera demandé 
de ne pas arriver à l’avance et de respecter le marquage 
au sol à l’extérieur du service jeunesse

-Les plannings seront diffusés à la semaine (le mercredi 
de la semaine précédente) via Instagram, Facebook, porte 
du service)
- Inscription à la carte par mail à ines.kerfali@bousbecque.fr 
pour le mois de juillet et à julien.noppe@bousbecque.fr 
pour le mois d’août ou réseaux sociaux.

Facebook – Jeunesse Bousbecque
Instagram - Bousbecque_jeunesse_ados 

Vous recevrez une réponse de confirmation à votre 
demande d’inscription, si pas de réponse, contactez le 
service au 03 20 68 41 34. 
Certaines activités (prestations) seront payantes, le 
principe d’inscription restera le même (selon tranche) et 
le paiement pourra s’effectuer après l’activité, en mairie.
Pour le reste des activités, elles sont incluses dans la 
cotisation de 30€ valable jusque fin août.

Les activités doivent s’envisager : 
- sans mélange de groupe
- par petits groupes
- sans échanges entre les groupes

L’application des gestes barrières sera de mise 
durant tout l’accueil. 
En vous inscrivant, vous vous engagez à 
respecter les règles sanitaires.
Il sera demandé aux parents de prendre la 
température de son enfant avant l’arrivée au 
centre. L’équipe prendra, en cas de doute, aussi 
la température. Au-delà de 38°C, les parents 
devront revenir récupérer leur enfant.

Les horaires s’adaptent :
- matin de 10h à 12h (accueil échelonné)
- après-midi de 13h30 à 17h30
PAS DE FOYER DE 17H30 à 18H
(pour permettre le nettoyage des locaux)

Aucune sortie ne sera organisée durant 
l’été. Aucun transport également.

Le port du masque est obligatoire lors des 
déplacements. A prévoir par vos soins (voir 
plaquette)

Pour favoriser le bon déroulement de la journée et 
éviter les transmissions inutiles, prévoyez les élé-
ments ci-dessous dans un sac : 
- une gourde nominative
- des jeux personnels (cartes de jeux, livre, jeu élec-
tronique, ...) sous votre responsabilité.
Soyez attentif à la plaquette, il vous sera ponctuelle-
ment demandé du matériel.

L’ACCUEIL

L’INSCRIPTION 

LES ACTIVITÉS

L’ASPECT SANITAIRE

LES HORAIRES

A PREVOIR

LE MASQUE

LES SORTIES


