ACCUEIL DE LOISIRS / du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022

VACANCES PRINTEMPS 2022

COVID-19, PROTOCOLE OR NOT PROTOCOLE ??!

ON EN EST OÙ SUR LES MASQUES ?
À ce jour, les masques sont obligatoires uniquement sur les transports en mini-bus ou en car. Les
jeunes devront apporter 2 masques par jour.
FIEVRE ?
Chaque parent doit s’assurer que son enfant n’a pas de fièvre ou de symptômes suspicieux.
PEUT-ON DANSER LA LAMBADA ?
Sur le sujet des contacts physiques, les jeunes devront veiller à ne pas être collés les uns aux
autres.
LES GESTES BARRIERES RESTENT LA NORME !
LE REPAS ?
Les jeunes doivent apporter une gourde et leur repas ! Les jeunes pourront manger en intérieur
ou en extérieur. A l’intérieur, ils seront limités à 6 personnes par table. Chaque jour pour le
repas et le goûter, les animateurs relèveront les noms et prénoms de ceux qui mangent
ensemble pour conserver une traçabilité en cas de situation de covid ou de cas contact.
ENFIN …
Chers parents, you’re toujours pas welcome dans l’accueil ADOS. Désolé. Nous pouvons toujours
discuter à l’extérieur de la salle ou en nous contactant par téléphone ou par mail.

POUR PLUS D'INFOS, VOIR AU DOS !
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SUITE ...
ET SINON, POUR LES AUTRES INFOS ???
. HORAIRES ET LIEU : 9h – 17h30 à la Salle Ste Anne, 11 rue du frère Jacquet, Mauléon
. REPAS : Apporte ton repas, ainsi que ta gourde !!! L’accueil ADOS fournit le goûter à tous les
jeunes. Des micro-ondes sont sur place mais face au grand nombre d’inscrits, il se pourrait qu’il y
ait de la file d’attente devant ceux-là.
. TRANSPORT : Possibilité de transport à partir de 8h30 dans ta commune sur demande lors de
l'inscription et retour de 17h30 à 18h. Consultez les horaires de passage sur le doc « Transport
Accueil ADOS »
. COMMENT NOUS JOINDRE EN CAS D'URGENCE ?
Contactez Baptiste (2ème semaine) au 0632696034 ou David (1ère semaine) au 0632693575 mais
juste en cas d’urgence ! Pour les infos classiques, le numéro du CSC est le 0549818631.

A NOTER !
. Mercredi 20 : Prévoir pique-nique froid. Selon la météo, pensez à apporter K-Way, bonne paire
de chaussures (bottes s’il pleut à fond) voire une tenue de rechange s’ils prévoient un déluge !
. Mardi 26 et Mercredi 27 : Prévoir un pique-nique froid ces deux jours-là ! Pour le Canoë, prévoir
une tenue de rechange complète, une paire de chaussures fermées (genre baskets) de rechange,
une paire de chaussettes, une serviette pour se sécher et un k-way. Aussi pour ces 2 jours-là,
prévoir 1 Tenue de rando et paire de chaussures adaptées. Les groupes n’étant pas définis à
l’avance merci de tous apporter de quoi faire du Canoë dès le mardi. Enfin, merci d’apporter le
TEST D’AISANCE OBLIGATOIRE avant le jour J de préférence.
. Jeudi 28 : Journée plutôt sportive. Prévoir une tenue adaptée !
. Vendredi 29 : Prévoir bottes (il se pourrait qu’on en ai besoin).

ET SURTOUT : PENSEZ À CONSULTER VOS MAILS
RÉGULIÈREMENT CAR D’AUTRES INFOS POURRAIENT
S’INVITER À LA FÊTE !

