Afin de pouvoir répondre aux besoins de chacun, nous avons décidé d’ouvrir cet été nos Accueils de Loisirs
sur les communes de Walincourt-Selvigny, Villers-Outréaux, Esnes et Malincourt avec toutes les mesures de
sécurité nécessaires liés au COVID-19. Cependant les modalités ne seront plus les mêmes car il a fallu
s’adapter et mettre en place plusieurs mesures afin de respecter les précautions sanitaires exigées par les
autorités, pour le bien de chacun.
1. L’ACCUEIL DANS NOS LOCAUX
Un protocole d’Accueil dans nos locaux a été mis en place depuis la réouverture de nos services en Mai
dernier. Il est disponible au Club 2000 sur Walincourt-Selvigny et au RAM de Villers-Outréaux.
Chaque personne qui entre dans l’enceinte de l’accueil de loisirs devra se laver les mains avec du savon.
Le masque pour les enfants est vivement recommandé mais n’est pas obligatoire. Cependant les parents et
l’équipe d’animateurs de Familles Rurales portera son masque. Les parents devront déposer les enfants
devant la porte de l’Accueil de Loisirs où un animateur se chargera de l’enfant. Il faudra éviter au
maximum l’accumulation de parents dans nos locaux.
2. LA PRISE DE TEMPERATURE
Chaque matin, nous vous demanderons d’être vigilant à la température de votre enfant. En cas d’un
dépassement de 38°, votre enfant ne pourra pas être accueilli dans notre Accueil de Loisirs. Si au cours de
la journée un enfant se plaint de douleur, de maux de tête et/ou que sa température est égale ou
supérieure à 38° ; vous devrez venir rechercher votre enfant au plus vite.
3. LES GESTES BARRIERES
Nous sommes vigilants au respect des gestes barrières et mettons un point d’honneur à les respecter. C’est
pourquoi les enfants ne pourront pas pratiquer d’activités communes (mais plutôt des sports individuels), le
matériel sera individualisé et désinfecté à 12h00 et à 17h00 (tous comme les locaux) par l’équipe
d’animation. Le planning d’activités a été réalisé dans ce sens.
Cette année, l’équipe d’animation a été renforcée afin de permettre d’accueillir vos enfants dans de
bonnes conditions. A noter que si un enfant ne respecte pas les gestes barrières auxquels il sera sensibilisé
dès son premier jour dans l’Accueil de Loisirs alors malheureusement il sera renvoyé de l’Accueil de Loisirs et
ne pourra plus être accepté.
4. LES HORAIRES
Nous vous rappelons que les horaires de l’Accueil de Loisirs sont de 09h00 à 17h00, avec un service cantine
entre les midis (dont 2 services pour les communes de Walincourt-Selvigny et Villers-Outréaux = 11h45/12h30
et 12h45/13h30), et une garderie de 07h30 à 18h00.
5. LA DESINFECTION DES LOCAUX
La désinfection des locaux sera faite régulièrement (2x par jour) par l’équipe d’animation, le personnel
communal et l’équipe de Familles Rurales pour assurer la sécurité de tous. Les produits sont adaptés à la
lutte contre le virus, et ne sont pas à la portée des enfants. A noter, que la désinfection des mains sera
régulière.
6. LES ACTIVITES
Cette année, aucune sortie en bus ne sera proposée aux enfants. Nous organiserons des randonnées à
pied et à vélo, la visite de nos communes (Moulin, Abbaye…). Nous demandons à chaque enfant de venir
avec un vélo (ou trottinette) en bon état équipé d’un casque et d’un gilet jaune. D’une casquette, d’une
gourde et de son goûter chaque jour.

