
Des Vacances Insouciantes à L'ALSH LE POUGET 
du 06 juillet au 21 août 2020

Envolons nous pour Never-Land, le pays
imaginaire où la légéreté, la liberté,

l‘insouciance règnent en maître
(et nous en avons bien besoin dans ces temps troublés)

Suivons Peter Pan, Crochet, Clochette, Wendy….
pour des Aventures Palpitantes et

Extraordinaires

Nous Partons !!!! pour un monde où tout est
parfait, où les rêves peuvent devenir réalité …..



Pour vivre cette envolée magique, démarches à suivre :

– Soit votre enfant a fréquenté l'ALSH en 2020, 
l'inscription se fera directement par le portail famille 
à partir du 22 juin, des codes ont dû vous être envoyés.
Si ce n'est pas le cas, rapprochez vous de l'Alsh.

– Pour les autres : réception des nouveaux dossiers en 
drive à l'ALSH à partir du 22 juin jusqu'au 02 juillet,
les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 
18 h 30. Attention seuls les dossiers complets seront 
acceptés (bien lire ci-dessous). Dans la foulée des codes 
vous seront envoyés et vous pourrez effectuer la 
réservation sur le portail famille.

Informations TRES IMPORTANTES : 

Accueil  uniquement en journée des  enfants  de 3 à 11 ans  de 8h00 à
18h00. Pour l'instant les enfants de 12 ans ne peuvent pas être acceptés.
Renseignements au 04 67 96 76 14.  

Le  planning  des  activités  ainsi  que  les  modalités  d'accueil  seront
consultables sur le site de la Mairie www.le-pouget.com à partir du lundi
22 juin après midi.

Plus d’inscription par l’adresse mail

Qu'est ce qu'un dossier complet : un dossier bien renseigné avec sa fiche de
liaison,  n°  de  CAF  2020  ou   photocopie  de  l'avis  d'imposition  2019,
photocopie des vaccinations, photocopie de l'assurance extra-scolaire (bien
vérifier que votre enfant est couvert en responsabilité civile mais aussi en
individuelle accident extra scolaire), l'attestation d'assurance maladie.

Vous avez aussi la possibilité de récupérer un dossier à la Mairie du Pouget
afin d'accélérer le processus.



Quelles sont les conditions
pour voler jusqu'à Never-land ?

A ce jour notre protocole n'a pas été assoupli, nous ne serons
donc pas en mesure d'accueillir tous les enfants et nous nous
en excusons  par  avance.  La  priorité  sera  donnée  dans  un
premier temps aux enfants dont les 2 parents travaillent à
l’extérieur (sur justificatif) jusqu'au 25 juin. Si ce critère n'est pas
rempli  même  si  vous  avez  payé  votre  inscription  sera
invalidée et vous ne serez pas remboursé. 

Le respect des règles d'hygiène a toujours été pris en compte
dans notre fonctionnement, aujourd'hui il est renforcé par la
systématisation  des  gestes  barrières  et  des  mesures  de
distanciation. Les locaux, le matériel manipulé, les surfaces
utilisées  font  l'objet  d'une  désinfection  minutieuse  et
systématique.

Le transport ne nous étant pas autorisé, qu'à cela ne tienne, 
“la sortie“ viendra à nous. Les séjours sont trop difficiles à 
mettre en place, qu'à cela ne tienne organisons des veillées 
avec le peuple indien et les enfants perdus. Les piscines nous 
sont interdites qu'à cela ne tienne, faisons de l'Aqualudique 
avec Pentagliss,“Soirée“ Mousse, Aquacolor......

De plus, toute l'équipe a mobilisé sa créativité pour repenser 
l'animation et adapter la vie au Centre le plus sereinement 
possible (activité à manipulation individuelle, création de 
groupe fixe avec un animateur référent....)

Tout sera mis en place pour que l'enfant malgré les 
contraintes du moment, passe une belle journée.



Petit protocole d'accueil pour votre enfant :

* Prise de température avant son arrivée par vos soins
(inférieure à 37.8 °C).
* Si votre enfant présente des symptômes (toux, nez qui coule....) il ne sera
pas admis
* Tenue sportive et pratique (pouvoir s’habiller tout seul, surtout chez les
plus petits), casquette et crème solaire
* Prévoir son goûter et sa bouteille d'eau et un pique nique certains jours. Utiliser 
le plus possible des produits stables à température ambiante 
* Un drive accueil et départ est mis en place : vous ne serez pas autorisé
à pénétrer dans la structure, votre enfant sera récupéré directement dans
votre voiture sur le parking et vous sera ramené le soir à votre voiture afin
d’éviter les contacts et les rassemblements. Donc prévoir un temps supplémentaire
car il peut y avoir quelques ralentissements sur le périphérique.
* Toute information administrative sera traitée par mail ou téléphone,
vous ne pourrez pas vous rendre au bureau
* Vous serez immédiatement informé si votre enfant a de la température
et vous devrez venir le récupérer le plus rapidement possible
  :

Mais tout cela ne nous empêchera pas de faire un 

Bon voyage au Pays Imaginaire
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