
Grenoble, le 11 mai 2020. 

 

Chers adhérents, 

 

Après avoir été contraints de fermer provisoirement la Maison de l’Enfance en raison de la crise sanitaire liée à 

l’épidémie de COVID 19, la phase de déconfinement progressif qui démarre, va nous permettre la reprise partielle de 

nos activités. Parallèlement à la réouverture des écoles primaires, nous avons reçu l’autorisation de reprendre nos 

activités. 

 

Cette reprise est conditionnée par différentes mesures de précaution sanitaire qui vont nécessiter une organisation 

particulière dans le déroulement de nos activités avec les enfants. 

 

Dans le respect des recommandations faites par les autorités sanitaires et des instructions ministérielles, nous avons 

adapté notre fonctionnement à ces nouvelles contraintes et mis en place un protocole sanitaire permettant l’accueil 

des enfants et des familles dans de bonnes conditions*.  

 

Il nous parait primordial que cette réouverture ne se fasse pas au détriment de la sécurité médicale et psychologique 

des enfants comme des adultes. 

 

C’est pourquoi nous avons décidé de rouvrir uniquement les activités du mercredi dans un premier temps. Le centre 

de loisirs sera donc ouvert à partir du mercredi 20 mai, obligatoirement à la journée (de 8h à 18h) avec un accueil 

(matin et soir) exclusivement au chalet du parc Bachelard. 

 

Les activités périscolaires des autres jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) resteront pour le moment 

fermées car l’accueil des enfants ne pourraient se faire dans des conditions acceptables. 

 

Dans ce même souci, nous avons également organisé l’accueil du secrétariat en respectant ces nouvelles contraintes. 

Pour le moment et dans l’attente de nouvelles directives, les inscriptions se feront uniquement par téléphone ou 

par courriel. Le secrétariat ne pourra donc pas recevoir les parents mais reste évidemment disponible aux habituels 

jours et horaires de permanence pour répondre à vos questions et procéder aux inscriptions nécessaires. 

 

Nous sommes parfaitement conscients que cette période va nécessiter une grande adaptation de la part de tous et 

aussi de la solidarité et de la compréhension, du dialogue et de l’écoute face à une situation exceptionnelle mais 

transitoire.  

Toute l’équipe de la Maison de l’Enfance se mobilise et reste disponible pour vous accompagner au mieux. 

Notre objectif principal est bien de proposer aux enfants un lieu rassurant où jouer, s’amuser, retrouver des copains 

après une période difficile où chacun a dû rester chez lui. En somme, commencer à retrouver une vie presque 

normale ! 

 

Nous avons hâte de vous retrouver ! 

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe de la MEB. 

Odile, Josiane, Garance, Mélanie, Alexis, Samuel, Jérémy, Soroush, Cyril, Stéphane et Jérémie. 

 

Memento : 

Secrétariat (informations et inscriptions) : accueil téléphonique et par email à partir du 11 mai 

Activités du mercredi (centre de loisirs) : ouverture à partir du mercredi 20 mai 

Activités périscolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : fermées jusqu’à nouvel ordre 

 

 

*Voir sur notre site internet, les mesures mises en place. 


