
 
 

A.C.M.S.H. Juillet/Août 2020 
   

Madame, Monsieur, 

Suite aux mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du Covid-19, nous avons été dans 

l’obligation d’arrêter toutes les activités du Service Jeunesse afin de respecter le confinement. 
 

Désormais, les conditions nécessaires pour une reprise des activités du Service Jeunesse sont réunies  

Leur mise en œuvre va nécessiter d’importants moyens pour garantir le respect des mesures barrières 

et de distanciation sociale. 

Un protocole sanitaire est d’ores et déjà établi afin d’assurer et garantir un accueil en toute sécurité des 

enfants : gestes barrières, aménagement des locaux, port de masques par les animateurs, gel 

hydroalcoolique, matériel individuel nettoyé entre chaque utilisation… 
 

Ainsi, les A.C.M.S.H d’Été accueilleront uniquement les enfants de Petite-Forêt répondant à l’un des 3 
critères suivants : 

- Les enfants de parents dits « prioritaires » ; 
- Les enfants dont les deux parents travaillent ; 
- Les enfants de famille monoparentale. 
 

Dates de juillet : du lundi 6 au vendredi 31 juillet (Inscriptions du 10 juin au 24 juin) 
Les accueils se dérouleront : 

- Au Petit Prince pour  les enfants de 3 à 6 ans, 
- À Jules Verne pour les enfants de 6 à 11 ans, 
- Au L.A.L.P. pour les adolescents de 11 à 17 ans. 

 

Dates d’août : du lundi 03 au vendredi 21 août (Inscriptions du 10 juin au 17 juillet) 
Les accueils se dérouleront : 

- À Jules Verne pour les enfants de 3 à 11 ans, 
- Au L.A.L.P. pour les adolescents de 11 à 17 ans. 
 

ATTENTION, aucune inscription ne sera prise après ces dates. 
 

Les enfants franc-forésiens accueillis devront répondre aux critères suivants : 
 

Pour bénéficier de ces services, les familles devront inscrire leur(s) enfant(s) au : 

Secrétariat Jeunesse : 03.27.23.98.70 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au 

vendredi ou secretariat-jeunesse@mairie-petiteforet.fr, en privilégiant les contacts 

téléphoniques ou les mails. 
 

Pour les paiements, ils devront correspondre précisément à la somme indiquée sur la facture, il est 

demandé de payer par virement, ou par chèque uniquement, et de déposer les chèques dans la boîte 

aux lettres de Jules Verne. 
 

En cas de besoin, le Secrétariat Jeunesse vous accueillera sur rendez-vous, dans le respect d’un 

protocole sanitaire permettant de veiller à la sécurité des familles et des agents. 
 

Si vous ne faites pas partie des critères cités ci-dessus, et que vous rencontrez des problèmes de garde, 

vous pouvez contacter le Service Jeunesse pour une pré-inscription, vos enfants seront accueillis dans la 

mesure du possible. 

mailto:secretariat-jeunesse@mairie-petiteforet.fr


 

       

 

                                                  L’ACCÈS AUX A.C.M.S.H. 
 

1) Sur recommandation de la « Jeunesse et sports », il vous est demandé de 
prendre la température de l’enfant avant chaque accueil  
 

2) L’attente se fait à l’extérieur en respectant la distanciation physique 
 

3) Un animateur viendra à votre rencontre pour accueillir votre/vos enfant(s) 
 

4) Les enfants, seuls, ont accès à la structure 
 

5) À l’entrée, du gel hydroalcoolique est à disposition avant l’accès aux 
services administratifs 

 

6) Les sacs et vêtements seront déposés sur chaque espace dédié à l’enfant. 
Les sacs contiendront une bouteille d’eau (ou gourde) avec le nom de 
l’enfant et un change pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Aucun jeu/jouet extérieur ne sera accepté. 

 

7) Les animateurs mettront à disposition de chaque enfant un kit « individuel » 
d’activités 

 

8) En cas de symptôme (fièvre, douleur…), l’organisateur se réserve le droit de 
contacter les familles pour récupérer l’enfant 

 

9) Pour chaque départ de l’enfant, celui-ci  sera remis « individuellement » aux 
parents par l’animateur au point d’accueil extérieur.  

 

10) Tout contact physique entre les parents et le personnel est interdit 
 

ORGANISATION EXCEPTIONNELLE 
 

Face aux mesures drastiques fixées par le gouvernement ces derniers mois et aux 
gestes barrières mis en place pour assurer la sécurité de tous, les centres de cet été 
n’organiseront aucune sortie, aucune rencontre intercommunale, aucun séjour et 
aucune fête de fin de centre afin d’éviter tout rassemblement. 
 

Toutes les activités se dérouleront sur Petite-Forêt. 
 

Elles seront organisées « individuellement » par les animateurs ou par des prestataires 
en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. 
 

Merci de votre compréhension.  



 

  

Lun. Mar. Merc. Jeu. Ven. 

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020 

Pm 
 

Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps 

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2020 

        Pm Ps Pm Ps Pm Ps 

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2020 

Pm 
 

Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps 

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020 

Pm 
 

Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps 

Bulletin d’inscription Juillet 2020 

 Cochez si l’enfant 

profitera  

du Péricentre 
Matin ….. Pm 
Soir   ….. Ps 

INSCRIPTIONS 

Du mercredi 10 juin 
Au mercredi 24 juin 

  

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h & de 13 h 30 à 17 h 30  

 

Les inscriptions s’effectuent à la semaine 

NOM  
PRÉNOM  
DATE DE NAISSANCE  
 

STRUCTURE FRÉQUENTÉE 

PETIT 
PRINCE 

 
JULES 
VERNE 

 

 

Cochez la case correspondante NATURE DU REPAS          Traditionnel           Sans Porc            Végétarien 

À ____________________ 

Le _______________ 

Signature d’un(e) responsable légal(e) 

Le thème : LES ARTISANS DE NOTRE TEMPS 

 

Pour permettre aux enfants de profiter de leurs vacances tout en respectant la distanciation sociale, 

l’équipe pédagogique propose de leur faire découvrir différents métiers artisanaux comme la poterie, la 

mosaïque, la vannerie, la boulangerie… avec l’aide de nombreux professionnels. 

Différents jeux collectifs seront adaptés pour leur permettre de jouer les uns avec les autres tout en 

respectant les gestes barrières.  

Un programme d’activités détaillé vous sera remis le premier jour par l’animateur de votre enfant. 



 
 
 

Lun. Mar. Merc. Jeu. Ven. 

SEMAINE DU 03 AU 07 AOÛT 2020 

Pm 
 

Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps 

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT 2020 

Pm 
 

Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps 

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2020 

Pm 
 

Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps 

NOM  
PRÉNOM  
DATE DE NAISSANCE  
 

STRUCTURE FRÉQUENTÉE 

PETIT 
PRINCE 

 
JULES 
VERNE 

 

PETIT 
PRINCE 

3 – 4 ans  
JULES 
VERNE 

6 – 7 ans  

4 – 5 ans  8 – 9 ans  

5 – 6 ans  10 – 11 ans  

 

Bulletin d’inscription Août 2020 

INSCRIPTIONS 

Du mercredi 10 juin 
Au vendredi 17 juillet 

  

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h & de 13 h 30 à 17 h 30  

 

Les inscriptions s’effectuent à la semaine 

 

 Cochez si l’enfant 

profitera  

du Péricentre 
Matin ….. Pm 
Soir   ….. Ps 

NATURE DU REPAS          Traditionnel           Sans Porc            Végétarien Cochez la case correspondante 

À ____________________ 

Le _______________ 

 

Signature d’un(e) responsable légal(e) 

 

Le thème : Sports et Arts 

 

Pour permettre aux enfants de profiter de leurs vacances tout en respectant la distanciation sociale, 

l’équipe pédagogique propose de leur faire découvrir différentes activités sportives et culturelles 

Différents temps de découverte seront programmés pour leur permettre de s’épanouir pleinement et 

laisser libre cours à leur imagination. 

Un programme d’activités détaillé vous sera remis le premier jour par l’animateur de votre enfant. 


