
PLAN D’ACCUEIL JUILLET 2020
ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRE BILLARDIERE

Chers parents,

L’accueil de loisirs élémentaire Billardière ouvrira ses portes à partir du lundi 6 juillet 2020.

HAUT LES MAINS ! 
TOUCHE A RIEN. 

Bienvenue  
sur la  

Planète Dalton

L’ACCUEIL

PROTOCOLE DE SECURITE

MOyENS DE COMMUNICATION

NOS OBJECTIfS PEDAgOgIqUES

Merci de munir votre enfant d’une gourde. Une collation sera distribuée vers 9h30. 
Outre la surveillance et l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont invités à prendre la température avant  
le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou fièvre (38°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  
Afin de nous aider à respecter au mieux les mesures mises en place, nous vous demandons d’être attentif à l’apparition de symptômes 
chez votre enfant. 
Un protocole sanitaire est mis en place, vous pouvez en prendre connaissance en annexe du projet pédagogique de la structure ou  
sur le site internet de la communauté de communes des portes euréliennes d’Ile de France et sur votre accueil. 

Vous voudrez bien prendre note des modalités pratiques de cette reprise :
Afin de réduire les points contact entre les personnes et sur les lieux, les enfants seront accueillis à l’extérieur au portail d’entrée 
par un animateur.
La famille ne pénètre pas dans l’établissement (cour et locaux), elle devra maintenir une distanciation sociale au portail  
de l’entrée (matin et soir). La famille sonne ou appelle sur le téléphone portable ou fixe de l’accueil dès son arrivée. 

Il sera installé un sens de circulation entrant/sortant (panneaux, barrières).
Toute demande d’entretien pour raison urgente avec la directrice se fera sur rendez-vous. Le port du masque sera alors obligatoire. 
Avec la direction ou les animateurs :
Lettre : remis aux animateurs à l’entrée extérieure -- Courriel : alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr
Tél. accueil élémentaire : 02 37 83 73 81 // Direction : 06 20 00 00 55  
*06 02 59 96 44 (*appels limités dans un strict cadre professionnel, aux jours et horaires d’ouverture de la structure).
Tél. accueil maternel : 02 37 83 64 26 // Direction 06 71 17 75 67  

L’équipe d’animation et moi même mettons tout en œuvre afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. 
Le respect des gestes barrières fera l’objet d’une sensibilisation quotidienne de manière ludique et distrayant afin que l’enfant acquière 
des automatismes tout en s’amusant. L’aménagement des pièces se fera en conséquence. Nous serons encore plus  
attentifs aux besoins des enfants, car avant tout, les vacances sont des temps de repos, de détente. Les enfants doivent prendre  
le temps de vivre. Nous vous emmenons sur la planète Dalton à la découverte de différents quartiers. Attention on décolle.

Nos très sincères remerciements pour votre engagement,  
L’équipe d’animation de l’ALSH Élémentaire.

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 (aucun retard non excusé ne sera toléré) et de 16h30 à 18h45.  
Pour informations l’accueil ferme ses portes à 9h00 le matin.
Le petit déjeuner ne sera pas fourni. Les parents devront s’assurer que l’enfant ait bien petit-déjeuné avant son arrivée à l’accueil.
Nous autorisons toutefois à ce que l’enfant puisse emmener son petit déjeuner qu’il prendra à l’accueil en toute autonomie. 


