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Le contexte épidémique a amené le gouvernement à mettre en place un certain nombre de mesures 

dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. L’organisation de notre centre de loisirs doit donc 

s’adapter au renforcement des conditions d’ouverture au public :  

 

- LE PORT DU MASQUE couvrant le nez et la bouche est OBLIGATOIRE à partir de 6 ans, à 

l’extérieur comme à l’intérieur des locaux. Il sera possible de retirer son masque 

UNIQUEMENT lors des activités sportives en extérieur.  

Les familles doivent fournir 2 masques pour la journée. 

 

- L’organisation de LIEUX D’ACCUEIL DISTINCTS suivant les groupes :  

→ enfants de 3 à 6 ans au chalet du parc Bachelard  

→ enfants de 7 à 13 ans au centre d’animation (ancienne école maternelle Mistral) 

 

- L’ACCUEIL DES PARENTS se fait à l’EXTERIEUR des bâtiments. Les parents doivent être 

porteurs d’un masque dans l’enceinte de la MEB, même en extérieur. 

 

- L’ORGANISATION DES REPAS sera également modifiée. Le respect de la DISTANCE 

NECESSAIRE lors des REPAS nous impose d’éloigner davantage les tables les unes des autres 

et d’installer un plus petit nombre d’enfants dans chaque salle. De plus, nous ne pouvons 

plus faire venir les grands dans le bâtiment des plus petits (chalet Bachelard). Par 

conséquent, nous avons privilégié la continuité chez les plus jeunes pour ne pas les perturber 

et modifier l’organisation seulement pour les plus âgés :  

 

→ Pour les 3 / 6 ans : les repas préparés par notre cuisinier seront toujours pris au chalet. 

→ Pour les 7 / 13 ans : les enfants devront venir avec un PIQUE NIQUE froid et une bouteille 

d’eau. Les repas seront pris au centre d’animation ou sur le lieu de la sortie. 

 

A noter que le coût du repas (3.50 €) sera déduit à l’inscription pour les 7/13 ans et que le 

goûter reste fourni par la MEB. 

 

 

L’accueil des enfants est conditionné par le strict respect de ces mesures et la MEB se réserve le droit 

de refuser une inscription en cas de manquement à ces règles (voir Règlement Intérieur). 

 

En vous remerciant pour votre compréhension, 

 

 

       L’équipe de la MEB. 

 

 


