
NOTICE EXPLICATIVE
Accueil de loisirs du 22 février au 5 mars 2021

e

La fête foraine
Fonctionnement

 L’accueil de loisirs «l’île des enfants» 
fonctionne du lundi 22 février au vendredi 
5 mars 2021 avec un service de restauration 
le midi (prestataire Api Restauration). 
L’accueil des enfants se fait de manière 
échelonné de 9h00 à 9h30 et de 13h30 
à 14h00. Un départ échelonné pour les 
enfants qui ne mangent pas à la cantine a 
lieu de 11h30 à 12h00. Le soir le départ se 
fera de 17h00 à 17h30 pour tous.
 Pour que les enfants puissent 
participer à l’accueil de loisirs, la famille 
doit impérativement être adhérente à 
l’Association MultiCité (Centre Social du 
Vermandois).
 Les inscriptions des enfants devront 
se faire au moins 48 heures à l’avance.

Tarifs

 Les tarifs de l’accueil sont les 
suivants :

 Le paiement complet des sommes 
dues sera effectué lors de l’inscription. 
Seul ce paiement garantit l’inscription de 
l’enfant.

Cantine

 La restauration doit être 
impérativement réservée en même temps 
que l’inscription à l’accueil de loisirs.
 Le tarif est de 3€ par enfant et par 
repas. La somme doit être réglée lors de 
l’inscription.
 Merci de nous informer des 
différents régimes alimentaires : sans 
œufs, sans porc, sans viande, ....

Programme
 Les activités auront pour thème 
«La fête foraine» avec aussi des activités 
autour du sport et de l’expression.
 Au programme : un grand jeu, une 
journée exceptionnelle, des activités 
manuelles traditionnelles, des parcours 
de motricité, des ateliers d’expression 
corporelle, des ateliers percussions (sous 
réserve de l’intervenant) et une sortie par 
semaine (si les conditions sanitaires le 
permettent ).

Règles sanitaires

 L’équipe aura à coeur de veiller au 
respect des règles sanitaires en vigueur.
 Il vous est demandé de veiller à ce 
que les enfants de plus de 6 ans disposent 
du nombre de masques suffisant pour la 
journée.
 Les enfants seront invités 
régulièrement à se laver les mains au savon 
ou au gel hydroalcoolique.

L’équipe

 L’équipe se compose de 7 animateurs :  
Audrey, Valérie, Pauline, Aloise, Khadija, 
Valentin et Adel répartis sur les 2 tranches 
d’âges (3/5 ans et 6/10 ans).
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