Organisation des mercredis loisirs
La rentrée scolaire est passée, et nous espérons qu’elle s’est bien déroulée pour vos enfant.
Il est maintenant déjà temps de penser à la rentrée des mercredis loisirs et ce à compter du mercredi
08 septembre 2021.

A ce titre, nous avons le plaisir de vous informer que le protocole sanitaire en vigueur nous permet
d’accueillir les enfants de maternelle et d’élémentaire à la Maison des Enfants.
Les modalités d’accueil restent cependant inchangées quant aux horaires, aux inscriptions, aux
intentions éducatives recherchées par le Service Enfance. (voir règlement intérieur)
Afin de respecter les règles sanitaires imposées par le protocole national, voici les éléments à prendre
en compte à votre arrivée :
Port du masque :
- obligatoire (2 par journée d’accueil) pour les enfants de plus de 6 ans dans les espaces clos (et
recommandé à l’extérieur)
- obligatoire pour les parents aux abords des locaux et pour les équipes d’animation
Entrée et sortie de la Maison des Enfants :
- Accueil du matin (de 7 h 00 à 9 h 00) par l’entrée principale pour TOUS
- Arrivée à partir de 9 h 00, côté petit portail vert pour les élémentaires et accueil entrée principale
pour les maternels
- Arrivée à 11 h 30 / Départ à 13 h 30 : entrée principale
- Départ à 17 h 00 : même principe que le matin à 9 h 00
- Accueil du soir (de 17 h 00 à 19 h 00) : par l’entrée principale pour tous
Nous vous rappelons que nous fonctionnerons par groupe d’âge (Ninos, Tikis, Dauphins et Titans) qui
constitueront ainsi 4 groupes afin de limiter le brassage. A l’arrivée des enfants, passage obligatoire par
les toilettes pour le lavage des mains.
Sur la pause méridienne, les enfants déjeuneront par 5 maximum par table avec un service à table pour
respecter les règles sanitaires. Un plan de table sera établi et respecté selon les enfants présents d’une
semaine à l’autre.
Dans la mesure du possible, en fonction des projets, des activités, pas d’interactions entre les groupes
avec respect de la distanciation physique appropriée dès que nécessaire.

Concernant la piscine, nous avons le créneau du mercredi 10 h 00 -10 h 45 dans l’eau. Un planning
pour s’y rendre sera établi par les équipes afin que chacun puisse en bénéficier tout au long de l’année.
Nous vous invitons donc à préparer tous les mercredis le sac de piscine (bonnet de bain, nécessaire de
bain et maillot de bain) pour que les équipes puissent le cas échéant amener le maximum d’enfants sur
ce temps tant apprécié.
Vous remerciant de l’intérêt porté à la santé publique et à la qualité des accueils mis en place par la
Mairie de SURVILLIERS
Contact
enfance@mairiesurvilliers.fr

