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  Madame, Monsieur, 

 

L’Accueil de Loisirs « Les Casta » rouvre le lundi 6 juillet 2020. Le protocole 

sanitaire préconisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse sera 

appliqué, ainsi qu’une nouvelle procédure d’inscription. 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

 

 

 Nous recevrons 24 enfants maximum : 8 de 3 à 5 ans et 16 de 6 à 11 ans pour 

deux groupes d’activités. 

 Les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 16 juin 2020 de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 17h30. Elles auront lieu les mardis, mercredis et jeudis à ces 

mêmes horaires. 

 Elles sont ouvertes aux enfants dont les deux parents travaillent, et, aux enfants 

de familles monoparentales dont le parent travaille. 

 Les attestations de travail sont obligatoires et doivent être présentées au moment 

de l’inscription. Les territoires concernés restent en priorité celui du Pays Viganais 

et ceux des Communautés de Communes limitrophes : Causse Aigoual Cévennes 

et Cévennes Gangeoises et Suménoises. 

 Du 16 au 29 juin inclus, priorité est donnée aux parents qui travaillent. A 

partir du 30 juin, nous inscrirons tous les enfants dans la mesure du 

nombre de places restant. 

 Aucune inscription n’aura lieu ni par téléphone, ni par mail. 

 Le paiement total sera effectué au moment de l’inscription. De nombreux parents 

nous doivent encore de l’argent. 

 Un numéro unique est mis à la disposition des parents pour signaler les 

désinscriptions : 04.67.07.31.86.  En cas de non réponse, un message doit être 

laissé sur le répondeur. 

 Les arrivées directes aux « Casta », sans inscription préalable à l’Espace pour 

Tous, ne seront plus prises en compte. 
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PROTOCOLE SANITAIRE 

 

 

 Le matin, avant de conduire vos enfants à l’Accueil De Loisirs « Les Casta », 

essayez de prendre leur température. 

 Cette prise de température sera quotidiennement réitérée à l’entrée des 

« Casta », avant le départ de l’accompagnant. 

 Un seul adulte sera admis dans le sas d’entrée avec le ou les enfants. Cet adulte 

portera obligatoirement un masque. 

 Les enfants, à partir de 11 ans doivent également porter un masque tout au long 

des activités de la journée. 

 Aucun adulte accompagnant ne sera admis au-delà du sas d’entrée. 

 Un désinfectant pour les mains sera disponible à l’entrée des locaux. 

 Même protocole en fin de journée. 

 Pas de sieste « organisée », mais un temps de calme après le repas. 

 A partir de 16h30, il faudra sonner à la porte d’entrée pour pouvoir reprendre vos 

enfants. 

 La piscine intercommunale n’ouvrira pas cet été. Nous vous demandons malgré 

tout de prévoir maillots, serviettes, chapeaux, crème solaire et chaussures d’eau 

pour les jeux d’eau que nous organiserons. 

 Les activités se feront par groupe de 10 : 8 enfants et 2 animateurs. 

 « Les Casta » seront fermés le lundi 13 juillet. 

 

 

Un protocole plus détaillé sera à votre disposition aux « Casta ». 

Nous vous ferons part de tous changements concernant notre capacité d’accueil et nous 

restons à votre disposition pour essayer de répondre à toutes vos questions. 

 

 

Alice Dumas        Jean-Luc Sauvaire 

Chef de Service AEMC      Directeur AEMC 


