16 rue des Ayguinards
38 240 MEYLAN
Tél : 04 76 90 32 85
Port : 06 49 67 22 82
www.horizons-meylan.com
info@horizons-meylan.com

ATTENTION !
Clôture des inscriptions
48h avant les mercredis en période scolaire
10 jours avant la semaine de présence pour les vacances

FICHE D’INFORMATIONS NOVEMBRE 2020
CENTRE DE LOISIRS
6-12 ANS - ENFANTS NÉS DE 2009 À 2014
LES CHOIX PEDAGOGIQUES
En tant qu’organisateur de l’accueil de loisirs, nous sommes soumis au protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans
hébergement. Afin d’assurer la traçabilité et les distanciations sociales, nous adaptons nos modalités d’organisation de l’accueil de loisirs et
veillons au respect des gestes barrières. Notre protocole d’accueil est accessible sur notre site internet (enfants & famille/centre de loisirs).

Nous avons orienté nos choix pédagogiques pour l’année 2020-2021 vers les objectifs suivants :
❖   UN ESPACE POUR APPRENDRE A VIVRE EN COLLECTIVITE
Respecter le rythme de chacun, garantir la sécurité affective et physique de tous. Créer des relations basées sur la confiance
mutuelle, en ouvrant des espaces de communication variés et en inventant son cadre et ses règles de vie ensemble.
❖   ENCOURAGER L’ESPRIT DE DECOUVERTE
Susciter la curiosité en proposant aux enfants des sorties, des activités et des projets qu’ils n’ont pas l’habitude de vivre au Clos
des Capucins. Valoriser les initiatives et les envies de partager ses découvertes en offrant des espaces d’expérimentation.
L’ORGANISATION AU CLOS DES CAPUCINS
Les enfants sont répartis en 3 groupes avec des animateurs·trices ayant suivi une formation BAFA (ou stagiaire) qui seront leurs
référent.e.s.
LES ACTIVITÉS
Les enfants choisissent leurs activités au sein de leur groupe le matin : cuisine, activité manuelle, bricolage, expériences
scientifiques, jeux de société, arts vivants. L'après-midi est consacrée aux jeux de plein air. Dans tous les cas, l'enfant n'est pas obligé
de faire les activités proposées. Il peut décider de se reposer ou de faire une activité autonome dans sa salle de référence.
LE MATÉRIEL
Chaque groupe d’enfants à son propre matériel pédagogique. Nous vous invitons à remettre à votre enfant : une gourde, une paire
de baskets ; merci de noter les vêtements et les accessoires de l’enfant.
+ 1 masque par demi-journée pour les enfants de plus de 6 ans est obligatoire.
Les jouets, les objets électroniques (téléphones, consoles), et les cartes à jouer (Pokemon, Magic, etc) sont interdits au centre de
loisirs.
LES REPAS ET GOÛTERS
Les repas sont préparés par « Mille et un repas ». Ils comprennent : entrée, plat, fromage ou laitage, dessert et pain. Ce fournisseur
s’engage à cuisiner à base de produits frais de saison, à travailler avec des fournisseurs de proximité et nous garantir la traçabilité
des produits, à utiliser des matières premières garanties sans OGM. Un repas végétarien est prévu par période. Une collation est
servie aux enfants en fin d’après-midi. Les menus sont disponibles sur le programme d’activités ou sur notre site internet.
*Nous vous remercions de renseigner les allergies alimentaires de votre enfant sur la fiche sanitaire et de prévoir le repas de votre enfant en
cas d'allergie reconnue par un allergologue.
L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre de loisirs est situé au Clos des Capucins, dans un environnement de verdure (parc, forêt, jardin) idéal pour les jeux de plein
air, les cabanes… Les locaux sont spacieux, bien équipés et spécialement aménagés pour les enfants. Les enfants sont sous notre
responsabilité dès leur arrivée et jusqu’à leur départ de Horizons (16 rue des aiguinards), ou de la montée à la descente du bus pour
l’arrêt des Béalières (12 avenue du Granier, le zebra jaune en face des archives municipales).

TRANSPORTS – NAVETTES

Accueil (à HORIZONS)
Béalières

Matin
8h à 9h
8h30

Soir
17h40 à 18h
17h30 à 17h40

L’accueil se termine à 18h00, les enfants peuvent rentrer seuls ou avec des représentants, uniquement sur présentation d’une
autorisation dûment remplie et signée par le(s) responsable(s) légaux de l’enfant.
En cas de retard, nous vous invitons à nous prévenir au 06-49-67-22-82.
POUR LES INSCRIPTIONS À LA DEMI-JOURNÉE PENDANT LE CONFINEMENT
Pendant cette période, afin de limiter le brassage des groupes d’enfants et pour rester le plus cohérent possible avec le protocole
que nous mettons en place, nous suspendons le système des navettes du midi.
La charge revient aux familles de :
- venir chercher leurs enfants entre 12h45 et 13h15 pour la demi-journée matin / repas
- déposer leurs enfants entre 13h15 et 13h45 pour la demi-journée après-midi
Directement au centre de loisirs situé au Clos des Capucins (18bis chemin des Villauds, MEYLAN, en haut du parc, se garer au
parking P2).

ASSURANCE, ACCIDENT ET RESPONSABILITÉ CIVILE
Notre association, son encadrement, ses membres et participants sont assurés auprès de la MAIF à Niort, en accident responsabilité
civile, rapatriement sanitaire, défense et assistance. Le montant des garanties peut vous être précisé à votre demande. Les objets et
effets personnels des mineurs ne sont pas couverts. En cas d'accident, la MAIF interviendra après remboursement par votre caisse
de sécurité sociale et votre mutuelle.
VACCINS
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019 : la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire. Ils
doivent être vaccinés contre ces trois maladies (sauf contre-indication médicale reconnue) pour pouvoir être admis.
MESURES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
Prendre la température de votre enfant avant de l’emmener au centre de loisirs. Si la température de votre enfant est supérieure à
38°, nous vous demandons de ne pas le déposer et de nous prévenir dans les plus brefs délais. Sauf exception, les responsables légaux
ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques,
respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. Si votre enfant a été en contact
avec une personne porteuse du virus, nous vous demandons de ne pas le déposer à l’accueil de loisirs et de nous prévenir.
EN CAS DE SYMPTÔMES DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Nous serons vigilants aux symptômes suivants : toux, nez qui coule, diarrhée, nausées ou vomissements, courbatures, fatigue,
vertiges, maux de tête, température supérieur à 38°. En cas de symptômes chez un enfant : après l’avoir isolé, nous inviterons les
parents à venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais. En cas de symptômes chez un adulte, il lui sera demandé de quitter les
locaux instamment Il pourra réintégrer l’accueil de loisirs uniquement sur présentation d’un justificatif médical de non-contreindication à une reprise d’activité. En cas de symptômes déclaré chez un enfant ou un adulte référent, les parents des enfants ayant
été en contact avec la personne malade seront prévenus. La salle de confinement, la salle d’activité et le matériel pédagogique seront
entièrement nettoyées avec un produit virucide.
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Pour une première inscription pendant la période de confinement merci de vous adresser au secrétariat à l’adresse suivante :
inscriptions@horizons-meylan.com ou durant les permanences téléphoniques, mardi : 14h -18h et le mercredi : 9h -12h et 14h -18h.
Il faut vous munir de votre quotient familial CAF de l’année en cours et de la fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre
site). Toute inscription complémentaire ou modification doit se faire, soit via le secrétariat, soit par internet sur le site
www.horizons-meylan.com.
❖   Pour les petites vacances, l’inscription se fait à la journée.
❖   Pour les vacances d’été, l’inscription se fait à la semaine, avec une option sur le mercredi.
❖   Pour le mercredi, l’inscription peut se faire à la journée (8h-18h) où à la demi-journée 8h à 13h où 13h à 18h.
=> Ne faites jamais d’inscriptions en réponse à un mailing ou sur toute autre adresse.

*Merci aux participants du centre de loisirs qui acceptent d'être photographiés et de voir, à l'occasion, leur image dans nos publications.
er
Dans le cas contraire, veuillez nous le signaler lors de votre inscription ou au 1 jour de centre de loisirs.

