INFORMATIONs Mercredis 2020 - 2021
Notre Ministère de tutelle a allégé les règles sanitaires et de fonctionnement des accueils de loisirs mais
nous impose une vigilance ; c’est pourquoi, nous vous demandons de respecter les consignes ci-dessous
pour nous permettre d’accueillir votre enfant d’une manière bienveillante et en toute sécurité. Il se peut que
le protocole évolue au cours de l’année scolaire et nous vous en informerons. Merci de votre
compréhension.
Tous les mercredis de l’année scolaire 2020 – 2021 sauf jour férié.
Croc Loisirs, Espace Henri Boëro – Rue de la Chaudanne – 73600 Moûtiers.
Les locaux sont nettoyés et désinfectés à chaque utilisation.
Horaires des activités : de 9h à 17h avec un accueil entre 7h30 et 9h et entre 17h et 18h
3 créneaux horaires possibles :
- 1/2 journée matin : 7h30 / 9h – 11h45 / 12h15 (sans temps du repas)
- 1/2 journée après-midi : 13h15 / 13h45 – 17h / 18h (sans temps du repas)
- Journée : 7h30 / 9h – 17h / 18h
Les horaires doivent être respectés.
Les enfants doivent être déposés dans le petit hall. Les adultes doivent porter un masque.
Effectifs :
- Des groupes de 8 enfants pour les 3-5 ans et de 12 enfants pour les 6-11 ans seront
constitués pour la journée.
Chaque groupe se situera dans une salle différente.
La thématique de l’année : « Soit le héros de ta vie : le jour où l’on a découvert nos supers
pouvoirs »…. ateliers de santé, de nutrition, de sports, de droits des enfants, d’initiation aux arts, à la
culture, à la nature, à l’environnement qui l’entoure…
Un planning détaillé de chaque période sera affiché à l’entrée.
Tenue adaptée aux activités proposées et la saison ; possibilité d’apporter des chaussons (les enfants
et les animateurs seront en chaussettes ou en chaussons afin de préserver la propreté des lieux).
● Matériel individuel autorisé : cahier, livre, doudou, tout objet culturel, sentimental ou ludique qui
ne pourra être utilisé que par l’enfant.
● Matériel individuel interdit : Tout équipement destiné à être utilisé par plusieurs enfants (balles
ou ballons, jeux de société, jeux de cartes) ; téléphone portable ou autre console de jeux.
Si inscription à la journée, apporter un repas froid avec gourde d’eau. Attention : pas de microondes, ni de réfrigérateur.
Les tarifs :
Quotient familial

- de 350 €

351 à 550 €

551 à 999 €

1000 à 1500 €

1500 €

Demi-journée (matin ou après-midi)

1,50 €

2,50 €

4,50 €

5,50 €

7,50 €

Journée (lorsque le repas est pris dans les locaux)

5,50 €

7,50 €

11,50 €

12,50 €

16 €

