SESSION des MERCREDIS
nos
5 modes
d'accueil

Exemple

Merci d'indiquer l'heure
approximative
d'arrivée si garderie du matin

7h15

Garderie Matin (de 7h00 à 9h00)

x

du mercredi 10 novembre au 15 décembre 2021
10-nov

17-nov

24-nov

01-déc

08-déc

15-déc

Matin sans repas
de 09h00/09h30 à 11h00/11h30
Matin avec repas
de 09h00/09h30 à 13h00/13h30
Après-midi sans repas
de 13h00/13h30 à 16h30/17h30
Après-midi avec repas
de 11h00/11h30 à 16h30/17h30
Journée
de 9h00/09h30 à 16h30/17h30

x

Garderie du soir (de 17h30 à 18h30)

x

Merci de Cocher les cases concernées et de préciser l'heure approximative à laquelle votre enfant arrivera
si vous l'inscrivez à la garderie du matin.

CRITÈRES de PRIORITÉ
Nos accueils de loisirs fonctionnent maintenant à leurs effectifs habituels. Il n’y a donc plus aucune priorité d’accueil :
les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. Cependant, nous nous réservons le droit de revenir à des capacités
d’accueil moindres si la situation sanitaire l’exige.

* Dans ce cas, les familles ayant fourni une attestation du ou des employeur(s) justifiant de leur impossibilité de garder
leur enfant au domicile seraient prioritaires.

1. q Famille monoparentale dont le parent travaille *
2. q Famille dont les 2 parents travaillent *
3. q Autres
ENFANT(S)

NOM

PRÉNOM

Fait à .........................................
LIEU de SCOLARISATION + CLASSE

le ............................

Signature ?

Fiche dûment remplie accompagnée
du ou des attestations éventuelles à envoyer à l'adresse suivante :
L'OCAL 3 place Paul Doumer - 27600 - Gaillon ou à transmettre par mail à
melanie-leroy@assolocal.fr

Association L'OCAL

www.assolocal.fr

modifications de nos modalités
de fonctionnement + modèle
d'attestation employeur
 voir pages suivantes

( 02.32.69.41.76

Modifications des modalites de fonctionnement (revision le 07/10/2021)
Accueil des mercredis
Compte-tenu des mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre l ’épidémie de COVID -19, les présentes modifications s’appliquent aux modalités de fonctionnement à partir du mercredi 10 novembre 2021 et
jusqu’à nouvel ordre.

Le fonctionnement de l’accueil de
loisirs
Afin de fluidifier les arrivées et les départs, le début des garderies du matin est
maintenu à 7h00. Il sera toujours possible de venir chercher les enfants à partir
de 16h30. Pour notre organisati on, il est
important de bien notifier l ’heure approximative d’arrivée sur la fiche d’inscription.
Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans les locaux de l’accueil. Les familles devront respecter les files d’attente
et les règles de circulation spécifiées par
l’affichage, en veillant à la distance physique imposée par les marquages . Il convient de prévoir des temps d ’attente plus
longs qu’à l’accoutumée.

Sante
Les familles s’engagent à procéder à un
relevé de température avan t de con fier
leur enfant à l’accueil de loisirs. Les enfants dont la température excède 37°8 ne
pourront pas être accueillis.
Si un enfant présente des symptômes, il
sera isolé par l’équipe d’animation selon
le protocole national des accueils de loisirs. Les parents s’engagent à venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais.
L’enfant ne pourra plus être accepté sans
un certificat médical.

Reglement des factures
Le règlement par virement est accepté. Notre
RIB est disponible auprès des secrétariats. Pensez
à indiquer le nom de l’enfant dans le libellé de
votre virement.
Les règlements par chèque seront à remettre
uniquement en boites aux lettres.
Le règlement en espèces ne sera pas possible
sauf dérogation exceptionnelle. L’appoint devra
être fait obligatoirement.

Port du masque
Le port du masque (à la charge des familles) évoluera en fonction des
consignes préfectorales.

Modalites d’inscriptions et reservation des places
Les inscriptions et réservations se feront uniquement par
mail ou par téléphone, à l ’aide de la fiche de préinscription
téléchargeable sur notre site internet. L ’accueil des parents
au secrétariat ne pourra se faire que sur rendez -vous, en dehors des horaires d’arrivée et de départ des enfants et sans
leur présence.

Sectorisation
Afin d’éviter la propagation du virus, sera maintenue une
sectorisation de nos accueils de loisirs en fonction du lieu
de scolarisation d e l’enfant (voir tableau sur notre site). Il
n’y aura aucune dérogation possible.
Attention, vos enfants fréquenteront néanmoins d ’autres enfants, issus de groupes scolaires différents du sien.

Priorites d’accueil
Nos accueils de loisirs fonctionnent à leurs effectifs habituels. Il n’y a donc plus aucune priorité d’accueil. Les demandes sont traitées par ordre d ’arrivée.
Cependant, nous nous réservons le droit de revenir à des capacités d’accueil moindres si la situation sanitaire l ’exige.
Dans ce cas, les familles ayant fourni une attestation du ou
des employeur(s) justifiant de leur impossibilité de garder
leur enfant au domicile seraient prioritaires.

Les accueils d ’enfants présentant un PAI lourd ou dont le
comportement n’est pas adapté à la vie collective feront
l’objet d’une évaluation par la direction de la structure en

