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MODALITES D’ACCUEIL 

VACANCES ETE : JUILLET ET AOUT 2020 

 
INSCRIPTIONS 

 Le dossier d’inscription 2019-2020 complet (valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 

doit avoir été réalisé et validé par la direction : fiche adhésion, règlement intérieur, fiche 

sanitaire, PAI en cas de problème de santé, copie carnet de vaccination, adhésion à 

l’association de 5€, chèque de caution de 250€.  

 

 Fiche inscription remplie et signée à retourner par mail ou voie postale.  

Aucune inscription téléphonique ne sera prise.  

 

 Comme spécifié dans notre règlement intérieur les annulations sont prises en compte 8 jours 

avant (non facturé) sauf sur présentation d’un certificat médical.  

 

 Merci de faire vos demandes d’inscription en fonction de vos besoins réels, de vos plannings 

professionnels. 

 

 Il n’y a plus de professions prioritaires sauf en cas de nouvelles mesures gouvernementales. 

 

 Le protocole sanitaire est toujours maintenu au sein de nos accueils par directives 

gouvernementales, de ce fait les effectifs  sont réduits par rapport à l’été précédent.  

 

 

NOMBRE DE MINEURS 

 

Groupe des 6-11 ans 

 2 groupes de 12 enfants sur Vouneuil sur Vienne 

 1 groupe de 12 enfants sur Bonneuil-Matours 

 

Possibilité d’évolution selon la situation sanitaire. 

LIEUX D’ACTIVITES 

 Votre/vos enfant(s) auront un groupe attribué par semaine pour limiter les contacts, ils 

seront créés au possible en fonction du lieu de scolarisation. 

 

  Pour raison sanitaire, il sera demandé aux familles de ne pas entrer dans les locaux, sauf cas 

de forces majeures et sur accord de la direction. 

 

 Nous nous réservons le droit d’ouvrir un seul et unique site en fonction des inscriptions.  
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ORGANISATION DES ACTIVITES 

 Comme pour chaque vacance, il y aura un projet d’animation mis en place par les équipes 

par semaine,  qui vous sera communiqué fin juin.  Nous adapterons les activités pour tenir 

compte de la distanciation physique et des gestes barrières. Cela pourra évoluer en fonction 

des directives gouvernementales.  

 

 Des sorties extérieures (musée, accrobranche…) pourront être organisées dans le respect 

des mesures gouvernementales, à savoir : 12 personnes encadrant compris avec trajet en 

minibus uniquement 5 enfants au lieu de 8. Les activités privilégiées seront des activités de 

plein air sur le territoire.  

 

 Aucun séjour de 3 jours et plus ne sera organisé cet été. 

 

 A ce jour, les directives ne nous autorisent pas à mettre en place des nuitées (1 nuit) dans un 

camping ou dans une structure partenaire comme nous le faisions. Si cela est amené à 

évoluer, nous vous tiendrons informé des modalités d’organisation.  

 

 Aucun jouet, livre, accessoire… venant du foyer familial n’est autorisé au sein de la structure. 

 

 

RESTAURATION 

 Les repas et goûter seront fournis comme habituellement. Il y aura plusieurs services 

d’organisés afin de permettre la distanciation physique.  

 

 Emmener une gourde nominative par enfant et un sac à dos.  

LE PORT DU MASQUE 

 Le port du masque est obligatoire pour les enfants qui ont 11 ans, fourni par la famille.  

 

 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les mineurs de moins de 11 ans.  

 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INFECTION 

 En cas de symptôme ou de fièvres (38°C) l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne 

pourra être accueilli.  

 En cas de suspicion, l’enfant ne pourra  être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat 

médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. 

 



3 
 

Merci de bien vouloir respecter ces modalités, pour assurer un été serein et 

convivial pour tous ! 

 

 

  

  

  


