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          Distré le 13 mai 2020 

 

Chers Parents, 
 
C’est l’heure de la reprise, après plusieurs réunions de préparation avec notre équipe 
pédagogique et le bureau de l’association, nous avons décidé, sur la base du volontariat, 
de rouvrir notre accueil collectif de mineurs d’Artannes le mercredi 20 mai 2020. 
 

Notre ministère a ainsi levé notre suspension d’activité pour permettre de reprendre en 
suivant le protocole sanitaire défini. Vos enfants seront ainsi reçus dans les meilleures 
conditions avec l’ensemble de notre équipe. 
 

Notre objectif est clair : 
GARANTIR LA SECURITE DE TOUS : ENFANTS-PARENTS-ANIMATEURS-BENEVOLES 

 
Nous souhaitons avant tout proposer un service d’animation permettant aux familles de 
poursuivre leur activité professionnelle. Ainsi les règles de vie au sein de notre 
établissement et les conditions d’accueil seront totalement bouleversées. Vous le 
constaterez dans notre protocole présenté ici. 
 
Notez dès à présent les critères d’accueil des enfants. 
 

1. 15 enfants maximum. 
 

2. La priorité sera portée 
- Aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire quel 

que soit l’âge. 
- Aux familles où les deux parents travaillent, 
- Aux familles monoparentales reprenant leur activité professionnelle, 
- Aux enfants scolarisés à partir de la grande section, 
- Aux fratries. 

 

Les critères d’ouverture du centre : de 8h à 18h. 
 
Nous avons conscience que ces nouvelles conditions limitent notre capacité d’accueil, 
cependant face aux exigences sanitaires, il est indispensable de réduire nos effectifs pour 
garantir la sécurité de vos enfants. En fonction des nouvelles règles ministérielles et de 
l’évolution de la crise, il est évident que ce protocole sera revu. 
 

Je vous laisse ainsi prendre connaissance de notre document qui présente la journée de 
vos enfants, des affaires à prévoir et surtout des nouvelles règles qui entrent en vigueur dès 
à présent et jusqu’ à nouvel ordre. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

BONNE REPRISE ! 
 

L’ensemble de l’équipe de l’AFRIEJ CULTURE ET LOISIRS. 
 


