ETE 2020
Centre de loisirs intercommunal
« Marssac, Lagrave, Terssac, Florentin/Aussac et… »

OUVERTURE DES SITES DE MARSSAC ET FLORENTIN (7h30/18h30)
PAS DE NAVETTE
Accueil des enfants à partir de 3 ans révolus
Ouverture soumise au « Protocole pour les accueils collectifs de mineurs » en vigueur
(capacité d'accueil restreinte cet été, ne tardez pas ...)

*** INSCRIPTIONS ***
Inscription OBLIGATOIRE via ce formulaire UNIQUEMENT (en cas de difficultés pour remplir ce
questionnaire, vous pouvez nous joindre par mail reservation@cledeschamps81.fr)
Vous devez être à jour de vos paiements pour pouvoir inscrire vos enfants.

*** MODALITES D’ACCUEIL ***
Les enfants nés en 2015, 2016 et 2017 seront accueillis sur le site de FLORENTIN.
Les enfants nés entre 2009 et 2014 seront accueillis sur le site de MARSSAC.
PAS DE NAVETTE
Info arrivée/départ :
Accueil du matin entre 7h30 et 9h
Départ du soir entre 17h00 et 18h30
Fermeture du portail en dehors de ces horaires. Aucun accueil possible
Les adultes ne rentrent pas : la transmission des informations se fait au niveau du portail.
Les repas et goûters sont fournis par le centre.

*** ON S’AMUSERA TOUJOURS AU CENTRE ! ***
Les activités seront nombreuses et variées !!!.....Le programme sera disponible quelques jours avant sur le
site cledeschamps81.fr et notre page FaceBook (supplément de 2€ pour sorties/certaines activités
exceptionnelles).
N’oubliez pas pour tous les jours une tenue adaptée aux activités et sorties programmées : sac à dos avec
casquette/chapeau, petite bouteille d’eau, crème solaire et tenue de rechange pour les jeux d’eau …. le tout
marqué au nom de votre enfant !
*** ANNULATIONS ***
Annulation possible jusqu’à 8 jours avant la venue au centre de l’enfant VIA CE FORMULAIRE
UNIQUEMENT
(exemple : j’ai inscrit mon enfant pour le mardi 21 juillet ; je peux annuler son inscription jusqu’au mardi 14
juillet minuit VIA CE FORMULAIRE UNIQUEMENT)
La « non désinscription » dans ce délai impliquera la facturation de la journée initialement réservée (avec
supplément si prévu ce jour-là).
*** RENSEIGNEMENTS ***
@ : reservation@cledeschamps81.fr
Site internet : cledeschamps81.fr
Conformément au protocole, les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant tous les matins.
Un enfant dont la température est supérieure à 38° ne pourra pas être accueilli au centre sans certificat médical
autorisant son retour.

