
MEB – Centre de loisirs – Modalités de fonctionnement été 2020  

Mise à jour du 26 juin 

 

En raison des mesures sanitaires liées à la crise du COVID 19, la MEB a été contrainte d’adapter le fonctionnement 

de son centre de loisirs pour la période de l’été (juillet et aout). Ces contraintes étant susceptibles d’évoluer 

régulièrement, nous actualiserons les mesures mises en place en fonction des instructions ministérielles. 

Voici les principaux changements : 

 

- Hygiène et port du masque :  

Tous les adultes et enfants âgés de 11 ans et plus doivent porter un masque de protection aux normes en vigueur 

(fourni par les parents en nombre suffisant = 2 par jour) sauf lorsque une distance d’au moins 1 mètre entre 2 

personnes peut être appliquée. 

Le port du masque est interdit pour les enfants de moins de 6 ans et déconseillé pour les enfants de 6 à 10 ans, sauf 

dans les transports (voir ci-dessous). 

Les enfants devront se laver les mains très régulièrement. 

Les locaux (points de contact, mobilier, matériel, jeux…) seront désinfectés régulièrement.  

 

- Activités : 

Certaines activités habituelles ne pourront pas être pratiquées ou devront être adaptées. 

Le programme d’activité est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques mais aussi en fonction 

des contraintes sanitaires. 

 

- Transports : 

Lors des déplacements en transport en commun (car, tram, bus), tous les enfants de 6 ans et + devront être munis 

d’un masque qui sera fourni par la MEB (sauf pour les enfants de 11 ans et plus = fourni par les familles). 

 

- Lieux d’accueil : 

Les groupes d’enfants devront éviter de se croiser dans la mesure du possible : par conséquent, tous les enfants 

âgés de 3 à 6 ans seront accueillis uniquement au chalet du parc Bachelard. Le centre d’animation accueillera 

uniquement les enfants âgés de 7 à 13 ans. 

Les parents ne pourront pas accéder à l’intérieur des bâtiments accueillant les enfants et devront respecter les 

mesures de distanciation (1 mètre entre chaque personne) en attendant leur enfant à l’extérieur. En cas de 

nécessité, le responsable du centre pourra autoriser un parent à entrer dans le bâtiment. Il devra alors être 

obligatoirement muni d’un masque de protection. 

L’entrée des enfants dans les bâtiments s’effectuera par des portes distinctes selon l’âge.  

 

- Inscriptions : 

Le centre de loisirs sera exceptionnellement ouvert tout l’été, du lundi 6 juillet au lundi 31 aout inclus. En revanche, 

nous serons fermés les lundi 13 et mardi 14 juillet (jour férié). 

 

A noter qu’au mois d’aout, les 3/6 ans pourront également s’inscrire certains jours uniquement en matinée (8h à 

12h) pour permettre aux plus jeunes d’être sur un rythme plus léger. 

 

Afin de limiter la présence de personnes dans les locaux du secrétariat, nous vous demandons de privilégier les 

inscriptions par mail (dossier d’inscription disponible sur le site). Les inscriptions au secrétariat se feront 

uniquement sur rendez-vous et si possible par téléphone. Le dépôt du règlement par chèque ou de documents en 

format papier, se fera dans la boite aux lettres située dans le sas d’entrée de la crèche (78 avenue Rhin et Danube) 

aux jours et heures d’ouverture du bâtiment (du lundi au vendredi, entre 8h et 18h). 

Seuls les paiements en espèces, les inscriptions nécessitant une demande d’aide CCAS, ou la signature de 

documents (fiche sanitaire de liaison…) pourront occasionner un accueil physique au secrétariat sur rendez-vous. 

 

Voir le détails des modalités d’inscription : LIEN MODALITES D’INSCRIPTION 


