ASSOCIATION RECREAMOMES - Maison de l’Enfance
ACCUEIL DE LOISIRS (ALAP)
4, rue Françoise DOLTO – BEAUPRÉAU
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Téléphone : 07.87.70.88.13
Mail : peri@asso-recreamomes.fr
Site internet : www.recreamomes.org

CONSTAT.
Dans l’état actuel de nos connaissances, le protocole sanitaire est toujours en vigueur pour les accueils de loisirs durant
l’été. La complexité de ce dernier et ses nombreuses contraintes sanitaires, nous oblige à prendre certaines décisions, de
manière à préserver la sécurité de vos enfants et de nos équipes.

CHANGEMENT.
Quelques changements pour l’été :
- Les repas : il n’y aura pas de restauration collective, chaque enfant devra apporter son pique-nique froid dans un
sac isotherme avec un pain de glace, au nom de l’enfant.
- Les mini-séjours : l’Association a fait le choix de ne pas les maintenir.
- Les sorties : aucune sortie en car ne pourra être proposée.
- Les horaires : pour le bon déroulement des animations, l’enfant doit être présent de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30. Sur réservation possibilité : accueil à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h le soir

INSCRIPTIONS VACANCES D’ETE
MODALITE D’INSCRIPTIONS : Seulement 50 enfants par jour pourront être accueillis au sein de la structure. Afin de
permettre à tous d’avoir accès à l’accueil de loisirs cet été : chaque famille dispose de 10 places par enfant par mois.
1- Du lundi 8 au vendredi 12 juin : chaque famille complète la fiche d’inscription en indiquant ses besoins sur
chaque mois.
2- Du 13 au 15 juin : l’association recense les besoins des familles.
3- A partir du mardi 16 juin : nous serons en mesure de valider ou non votre inscription.
Si un nouvel assouplissement des mesures sanitaires est annoncé le 22/6, des nouvelles places pourront peut-être être
disponibles. Dans ce cas, nous reviendrons vers vous pour vous préciser les modalités.
Les critères d’accueil sont les suivants :
- Être adhérent à l’Association pour l’année civile 2019/2020.
- Être en activité professionnelle.
Les 1ères semaines de juillet et la dernière d’août sont les plus demandées par les familles. Si vous en avez la possibilité,
nous vous remercions de limiter vos demandes sur cette période.
Lors de la rentrée de septembre 2019, nous avions déjà rencontré un souci de places en accueil périscolaire, chaque
famille a fait preuve de bienveillance et cela a permis d’accueillir tout le monde. De nouveau, nous comptons sur la
solidarité de chacun.
RETOUR DES FICHES D’INSCRIPTIONS : Au plus tard le vendredi 12 juin par mail peri@asso-recreamomes.fr ou dans la
boîte aux lettres.

Nous allons tout faire pour que l’été reste un moment festif pour les enfants. Vous recevrez par la suite les
thématiques proposées avec des petites surprises (veillées, intervenants extérieurs, etc).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Anne-Sophie et Emilie.

