Voici quelques nouvelles informations à connaître :
•

Les inscriptions papier déposées dans la boîtes aux lettres ne seront pas prises en compte. Inscription uniquement
par mail ou téléphone.

•

Les tarifs habituels seront appliqués.

•

Les paiements en espèces et chèques seront à déposés dans la boîte aux lettres , mais merci de privilégier au
maximum les paiements par virement.

•

Le portail devra toujours resté ouvert.

Toute l’équipe se

mobilise pour une

Tarifs valables à partir du 1er janvier 2020
Journée complète
Tarifs CAF

1/2 journée avec repas

1/2 journée sans repas

Tarifs MSA

QF <600
QF 601<>1000
QF <600
QF 1001<>1500 QF 600<>1000
QF 1501<>2000 QF 1001<>1500
QF > 2001
QF > 1501
AUTRES REGIMES

Pipriac

A.C

Pipriac

A.C

Pipriac

A.C

11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
15 €

13 €
14 €
15 €
16 €
17 €
17 €

8€
8,50 €
9€
9,50 €
10 €
10 €

9€
9,50 €
10 €
10,50 €
11 €
11 €

5€
5,50 €
6€
6,50 €
7€
7€

6€
6,50 €
7€
7,50 €
8€
8€

Important : - 10% DE REDUCTION LORS DE L’INSCRIPTION DE 3 ENFANTS DE LA MÊME FAMILLE LE MEME JOUR
- Pour les communes participatives : LIEURON , SAINT MALO DE PHILY , SIXT SUR AFF, LANGON et SAINT GANTON le
même tarif que PIPRIAC sera appliqué
- Les inscriptions ont lieu au moins une semaine à l’avance à l’accueil de loisirs et toute inscription vaut engagement financier sauf si votre enfant est malade ( justificatif médical ) ou si le désistement est fait au plus tard 2
jours ouvrés avant la journée de présence .
- Pour toute arrivée avant 8h45 ou tout départ après 17h15 , un forfait de 1€ supplémentaire vous sera facturé.

reprise en toute
sécurité

Retrouvez dans cette plaquette certaines conditions sanitaires, quelques conseils et la description
de notre organisation pour la ré-ouverture en ce
contexte si particulier

Association « Les P’tits loups »
A savoir :
- Le goûter est pris en charge par l’accueil de loisirs
- Il est OBLIGATOIRE de prévenir l’animateur chargé de l’accueil
quand vous déposez et récupérez vos enfants

- Respecter les modalités d’inscription (délai et annulation)
- Si votre enfant suit un traitement, merci de donner les médicaments à
un animateur AVEC l’ordonnance qui est OBLIGATOIRE pour
administrer le traitement.

Les horaires d’arrivée et de
départ
Matin : Entre 7h00 à 9h15
Midi : Entre 11h30 à 12h00
Après midi : Entre 13h45 à 14h15
Soir : Entre 16h45 et 19h00

Maison de l’enfance
Rue Chirpar – 35550 PIPRIAC
Tèl : 02.99.34.31.09-06.14.77.07.03
Mail : pipriac.ptitsloups@orange.fr
Site internet : http://cmjpipriac.wix.com/

Le retour à l’accueil de loisirs
Voici les principales mesures mises en place par
l’accueil de loisirs pour que le retour de chacun se
déroule correctement.

• Vous serez accueilli au portail afin de procéder à

Le protocole sanitaire :
• Tous les utilisateurs devront respecter les

Quelques conseils
• Vous pouvez prendre la température de votre

enfant avant de partir de la maison et éviter un
aller-retour inutile si sa température dépasse
37,8°C.
• Evitez de prendre des affaires inutiles (manteau

s’il fait chaud, sacs…)
• Privilégiez les affaires qui se changent facile-

ment pour les enfants en bas âges.
• Ne pas ramener d’affaires de la maison : jeux,

jouets, livres, cartes …
• Informez vos enfants au maximum de ces condi-

tions d’accueil afin de les rassurer.
• Expliquez les gestes barrières.

L’organisation concrète :

gestes barrières à tous les moments de la
journée.
• L'équipe encadrante portera un masque, une

visière et une blouse de protection, de leur
arrivée dans le bâtiment jusqu'à leur départ.
• Des désinfections multi-surfaces auront lieu

tout au long de la journée par l’agent communal et l’équipe d’animation.
• La température de chaque enfant sera prise à

son arrivée grâce à un thermomètre laser, et
si elle dépasse 37,8°C, l'enfant ne pourra pas
être accepté à l'accueil de loisirs. L'équipe
encadrante sera soumise au même contrôle.
• Les responsables légaux ne pourront pas pé-

nétrer dans le bâtiment.
• Nous procéderons à la désinfection systématique de chaque jouet qui devra passer d’un
enfant à un autre.
• Du gel hydroalcoolique, du savon et de quoi
se laver correctement les mains seront à disposition dans chaque pièce utilisées.
• Un marquage au sol délimitera les entrées et
sorties de la cour, et la distance d’un mètre à
respecter entre chaque famille.

la prise de température de vos enfants. Si elle est
inférieure à 37.8°C, vous pourrez vous diriger aux
portes de 3 salles différentes en fonction de l’âge
de vos enfants. Un marquage au sol sera dessiné
afin de respecter les règles de distanciation sociale.
• Les enfants seront répartis par groupe dans diffé-

rentes salles en fonction de leurs âges et de leurs
écoles, et devront restés au sein du même groupe
du début à la fin de la journée. Ils ne seront pas en
contact avec les autres enfants présents dans le
bâtiment. Ils devront respecter une distance de 1
mètre entre eux.
• Le repas sera pris en charge par l’accueil de loi-

sirs. Il sera froid et mangé à l’accueil de loisirs
(sandwich, salade, compote…). Si le temps nous le
permet, nous déjeunerons dans la cour ou le jardin (dans le respect des distances règlementaires).
• Le mobilier sera placé de façon à respecter au

maximum les distanciations sociales.
• Les jeux et jouets qui ne peuvent être désinfectés

seront retirés. Les autres seront placés dans des
bacs à désinfection après chaque utilisation par un
enfant, et désinfectés régulièrement durant la
journée par l’équipe encadrante.
• L’accès aux toilettes sera échelonné pour éviter

les croisements des enfants dans les couloirs.

