
L’accueil restera prioritaire au profit des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la 

gestion de la crise. 

 

 

ANNEXE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019-2020 

DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE 

PÉRIODE D’OUVERTURE ET D’INSCRIPTION : 

 

 

 

MODALITÉ D’INSCRIPTION : 

 

Un dossier complet doit être impérativement rempli et ou à jour pour valider l’inscription de votre enfant (un 

dossier par enfant et un dossier famille, ce dossier est valable de septembre 2019 à août 2020). 

Chaque famille doit s’engager sur le temps de présence des enfants lors des inscriptions et respecter les 

horaires d’ouverture de la structure. 

  

Les inscriptions se font pour une durée de 3 jours minimum par semaine sur la période d’été. Attention, 

la facturation sera de 3 jours minimum même en cas d’absence de l’enfant.  

 

 

Inscriptions sur le portail Connectys (Le portail famille) : Vous pouvez accéder au dossier 

administratif et formuler vos demandes de réservations en ligne. 

Pour les nouvelles inscriptions, vos identifiants seront transmis en retour du dossier d’inscription. 

Pour les réinscriptions, vos identifiants restent les mêmes. 
 

 
 

 

   

 

 

 

MODALITÉS D’ACCUEIL : 

Tenant compte du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières l’association Familles Rurales 

d’Evrecy pourra accueillir 90 enfants en simultané dans ses différentes salles d’activités. 

 

Lieux  Groupes  Capacité d’accueil  

École Maternelle Petits (2014-2015-2016-2017) 30 enfants  

Garderie périscolaire  Moyens (2011-2012-2013) 40 enfants  

Maison des associations  Grands (2009-2010) 20 enfants  

 Pour chaque lieu des groupes de 10 enfants seront constitués pour toute la durée de l’accueil, dans la 

mesure du possible, nous ferons en sorte de les constituer par affinité. 

 

 

Les responsables légaux seront accueillis à l’extérieur des bâtiments, un fléchage sera mis en place. 

 

 Si votre enfant présente de la fièvre ou présente des signes de maladie même bénignes, au vu des 

circonstances, nous vous demandons de ne pas l’emmener à l’accueil de loisirs, auquel cas au moindre doute 

nous serons contraints de vous rappeler pour venir récupérer l’enfant. 

 

 

VACANCES OUVERTURES DU CENTRE DE LOISIRS DATES LIMITTE D’INSCRIPTION 

ETE Lundi 6 Juillet au Vendredi 28 Août 2020 VENDREDI 26 JUIN dans la limite des 

places disponibles. 

  



 

 

 

 

LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES : 

 

- Les locaux seront nettoyés deux fois par jours. 

- Les objets fréquemment touchés seront quotidiennement désinfectés avec un produit virucide. 

- Les fenêtres seront ouvertes fréquemment pour augmenter la circulation de l’air. 

- Le nettoyage des mains se fera plusieurs fois dans la journée, l’utilisation de gel hydroalcoolique 

se fera uniquement en l’absence de point d’eau et sous la surveillance d’un adulte, ainsi nous 

vous demandons de ne pas fournir de gel à vos enfants.  

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour les mineurs de plus de 11 ans.  

- Le port du masque n’est pas obligatoire pour les mineurs de moins de 11 ans. 

- Le service de restauration du midi sera ouvert normalement, nous mettrons en place une 

organisation afin de respecter la distanciation sociale, si nous étions contraints de fermer le 

service de cantine, vous en serez prévenus dans les meilleures délais. 

 

LES ACTIVITÉS  

 

   

 

 

Nous vous transmettrons par mail plus d’informations sur l’organisation générale à la fin du mois de 

juin.  
 

 

 

 

 

 

FAMILLES RURALES 

Association locale d’Evrecy 

1 place du Général De Gaule 

Tél. : 02 31 80 11 33 

famillesruralesevrecy@wanadoo.fr 

site :www.famillesrurales-evrecy.com 

  

  

 

Fait à Evrecy le 10/06/2020, 

L’Equipe de Direction, 

✓ Les animations seront faites par petits groupes et dans le respect des gestes barrières. 
 

✓ Nous favoriserons les activités en extérieur : ballades, parcs et stade. 
 

✓ Les enfants pourront jouer de nouveaux avec les jouets à disposition des salles d’activités. 
 

✓ L’équipe d’animation proposera un planning d’activités le plus ludique possible et dans un esprit de 
vacances.   

 
 

 
✓ Il n’y ’ aura pas d’activités communes avec les autres groupes.  

 
✓ Les activités à l’extérieur d’Evrecy seront très limitées.  
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