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PROGRAMME DES ACTIVITÉS : 

 

 

 

Pour les enfants 

De 4 ans à 13 ans 

Du lundi 6 juillet 2020 

Au 

Vendredi 28 août 2020 

  



 

Protocole Sanitaire - ALSH été 2020. 

60 enfants seront accueillis au quotidien sur notre commune. 

30 enfants divisés en 2 groupes (petits/moyens) à l’école Charles Perrault rue Jean Giono – Charvieu-Chavagneux 

30 enfants divisés en 2 groupes (grands/pré-ados) au centre de loisirs – 3 rue des platanes – Charvieu-Chavagneux 

L’amplitude horaire reste la même : 9h00/17h30 

Un accueil le matin 7h30/9h00 et une garderie le soir de 17h30/18h30 vous sont proposés sur inscription pour les 2 

sites. 

Lors de l’arrivée des enfants sur ces sites du gel hydro alcoolique sera mis à disposition dans les salles d’activités. 

Des affichages ainsi qu’un marquage au sol seront mis en place afin de guider les familles sur les temps d’accueil. 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux et doivent attendre à l’extérieur. 

Trousseau :  

Il est interdit d’amener des jeux ou jouets personnels.  

Nous vous remercions de prévoir un sac à dos ou plastique pour une gourde marquée au nom de l’enfant ainsi qu’une 

casquette marquée également. 

Chaque famille devra fournir une boîte à chaussures taille adulte par enfant à son nom qui permettra de contenir son 

matériel pour les activités. 

Les activités : 

Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation physique et des gestes barrières. 

Les enfants seront dans le même groupe toute la semaine. 

Les activités manuelles éviteront de mobiliser du matériel partagé par les enfants et se feront par petit groupe. 

Les activités physiques sont autorisées à condition qu’elles permettent de respecter les mesures sanitaires. 

Les repas : 

Les repas seront distribués aux enfants sous forme de plateau repas froid ou de pique-nique pris sur place et 

préparés par le restaurant scolaire. 

Des portions individuelles emballées seront privilégiés concernant les goûters. 

Hygiène et entretien des structures : 

Désinfection et nettoyage de toutes les surfaces utilisées après chaque utilisation journalière. 

Désinfection des objets utilisés durant les activités par l’équipe d’animation.  

Aération des locaux matin, midi et soir. 

Lavage des mains : à l’accueil des enfants, avant et après chaque passage aux toilettes, avant et après les activités, 

avant et après le repas et le goûter, le soir avant de partir. 

Les animateurs seront équipés d’un masque lorsque la distance d’un mètre ne pourra pas être respectée. 

 

 



Sorties et transport : 

Pas de ramassage en bus et toutes les sorties sont annulées pour cet été 2020. 

 

 

INSCRIPTIONS à l’Espace FEEL 

Au 04.72.46.16.07 
 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 

Les inscriptions pour les semaines du mois de juillet et du mois d’aout devront être effectuées avant 

le mardi de la semaine précédente avant minuit. 

 

Attention toute inscription est ferme et définitive. 
 

Pour l’inscription merci de vous munir de : 

Votre numéro d’allocataire CAF et de votre quotient familial 

Du carnet de vaccinations de l’enfant (page vaccinations obligatoires à jour) 

Justificatif de domicile 

Attestation d’assurance responsabilité civile 
 

 

Tarif : 
 

 
QF inférieur ou 

égal à 610 
QF entre 

611 et 1000 
QF supérieur à 1000 

ou Autre régime 

Tarif Charvieu-Chavagneux    

Forfait semaine 60,10 € 60,95 € 61,40 € 

Forfait semaine – 
Panier repas – 

Enfant allergique 
51,45 € 53,00 € 53,50 € 

    

 
QF inférieur ou égal 

à 610 
QF entre 

611 et 1000 
QF supérieur à 1000 

ou Autre régime 

Tarif communauté de 
communes 

   

Forfait semaine 93,15 € 94,50 € 96,45 € 

Forfait semaine – 
Panier repas – enfant 

allergique 
80,45 € 80,70 € 83,95 € 

 

Les enfants des Communes de la Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné 
(Anthon, Chavanoz, Janneyrias, Pont de Chéruy, Villette d’Anthon) seront acceptés selon les places 
disponibles. 
 



 
POINTS A RESPECTER : 

 

           Horaires 
 

 
 
Le matin : 
7h30 : ouverture des portes de l’accueil du Centre de loisirs et à l’école Charles Perrault 
SUR INSCRIPTION. 
 
9h00 : ouverture des portes du Centre de Loisirs POUR TOUS LES ENFANTS 
 
Le soir : 
17h30 : Fin des activités pour tous 
 
Jusqu’à 18h30 accueil des enfants en garderie SUR INSCRIPTION 
 
 
 

 Tenue vestimentaire : 
* Eviter la jupe ou la robe 
* Baskets obligatoires (pas de chaussures ouvertes) 
* Casquette obligatoire  
* crème solaire 
 
Lors des jeux d’eau, maillot de bain et serviette obligatoires pour tous. 

  
 

 


