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CENTRE DE LOISIRS 
RENTREE 2020 

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis,  

à partir du 2 septembre 2020. 
 

Les enfants seront accueillis dans des groupes prédéfinis lors de l’inscription. 

Merci de nous préciser, dans la mesure du possible : 

- si votre enfant souhaite être dans le même groupe qu’un copain en particulier  

- si votre enfant fait la sieste ou non. 

 

Aucune annulation ne sera prise en compte le jour-même, sauf cas particuliers : 

- si votre enfant est malade (avec présentation d’un certificat médical) 

- si vous êtes déclarés en chômage partiel (avec certificat de votre employeur) 

 

Les repas seront fournis et servis par le restaurant scolaire de la Ville de Figeac. 

Si votre enfant a des allergies alimentaires, nous vous demandons de fournir goûters et 

repas. 

 

Dans le sac de votre enfant, noté à son nom, merci de mettre : 

- Son doudou 

- Des changes  

- Des couches et des lingettes si nécessaire 

- Une gourde ou une bouteille incassable 

- Une casquette ou un chapeau 

- Son maillot de bain ainsi qu’une serviette et de la crème solaire (les mercredis de 

septembre, les enfants de plus de 5 ans passent l’après-midi à Combe Longue). 

 

Si votre enfant est concerné par un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), merci de le 

préciser lors de l’inscription et de fournir la copie du PAI.  

Vous fournirez alors un sac noté à son nom, avec le traitement, au responsable du centre 

qui vous accueillera.  
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POUR LES ENFANTS DE 2 à 5 ANS : le centre de loisirs maternel se déroulera à l’école 

maternelle Lacalmontie, 19 rue Parrine Basse à Figeac. 

POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS : le centre de loisirs se déroulera à l’école 

élémentaire J. Chapou, rue Sainte-Marthe à Figeac. 

 

Voici les horaires des temps d’accueil :  

- Midi : de 11h45 à 12h15 

- Après-midi : de 13h30 à 13h45 

- Soir : de 17h30 à 19h  

 

 

Tous les mercredis, à 11h45, la fédération Partir organise un ramassage dans les écoles 

publiques de Figeac, pour les enfants inscrits au centre de loisirs avec le repas. 

 

 

Pendant le mois de septembre, et si la météo le permet, tous les enfants (à 

partir de 5 ans) passeront l’après-midi au centre de loisirs de Combe Longue à 

Béduer. 

Les trajets entre Figeac et le site de Combe Longue seront effectués en bus, 

toujours en respectant les consignes du protocole sanitaire gouvernemental.  
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CONCERNANT LE PROTOCOLE SANITAIRE GOUVERNEMENTAL 

 

Tous les adultes (responsables, animateurs, stagiaires, personnel technique) 

travaillant au centre de loisirs porteront un masque en présence des enfants 

(cf. protocole gouvernemental). 

 

Tout mineur accueilli de 11 ans ou plus devra porter un masque de 

protection (cf. protocole gouvernemental). 

 

1/ Avant d’amener votre enfant au centre de loisirs, vous devez lui prendre sa 

température (cf. protocole gouvernemental) ; si elle excède 38°, il ne pourra être accueilli. 

De même, si votre enfant présente des symptômes de Covid-19, il ne pourra pas 

participer au centre de loisirs. 

 

2/ Nous allons constituer des groupes (prédéfinis lors de l’inscription) ; chaque groupe 

sera accompagné par un.e animateur.trice référent.e tout au long de la journée : 

- Dans la mesure du possible, nous essaierons de faire en sorte que vos enfants 

soient dans le même groupe que leurs copains (merci de le préciser lors de 

l’inscription). 

- Une fois le groupe établi, il ne pourra pas être modifié de la journée. 

 

3/ A votre arrivée au centre  

- Aucun adulte n’est admis à l’intérieur des locaux (sauf cas particuliers, et munis 

d’un masque), vous serez donc amenés à patienter à l’extérieur des bâtiments. 

- Merci de respecter la distanciation physique entre les familles, quand vous 

attendez à l’extérieur du bâtiment. 

- Vous serez accueillis par un responsable du centre de loisirs, qui notera la 

présence de votre enfant sur nos listes. Votre enfant sera alors pris en charge par 

l’animateur.trice référent.e pour la journée. Si aucun adulte n’est présent à 

l’entrée du centre, merci de sonner. 

 

4/ Quand vous venez chercher votre enfant : 

- Même principe que pour son arrivée, merci de patienter à l’extérieur du site et de 

respecter la distanciation physique entre les familles. 

 

5/ Conduite à tenir lors d’une suspicion de covid-19 (cf. protocole gouvernemental) : 

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par 

l’encadrement doit conduire à son isolement et au port d’un masque. 

- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le 

chercher. 

- L’enfant pourra être accepté de nouveau dans l’accueil avec un certificat médical 

assurant qu’il est en mesure de participer au centre de loisirs. 


