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Accueil des enfants 

 

AVANT DE VENIR AU CECL : 

 

 Vérifier la température de votre enfant : si celle-ci est de 37.8 ou plus et si votre enfant à les symptômes 

du COVID-19, votre enfant doit rester chez vous. 

 

 Le port du masque est interdit pour les enfants de moins de 6 ans, non recommandé pour les enfants 

de 6 à 11 ans, et obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans lors de déplacement (le masque est 

fourni par les familles). 

 

 Le CECL est équipé en solution hydro-alcoolique vous n’avez pas besoin d’en emmener. 

 

 
 

ARRIVÉE AU CENTRE : 

 Les responsables légaux ne sont pas autorisés à entrer dans les bâtiments du centre. De plus, le masque 

est obligatoire pour les accompagnateurs pour entrer dans l’enceinte du centre de loisirs.  

 

 L’entrée se fait par le grand portail et la sortie par le portillon. En fonction de l’âge de l’enfant, la zone 

d’accueil est différente : 

 

- Pour les 3 – 5 ans : L’accueil se fait sous le préau au niveau de l’entrée principale. 

 

 

- Pour les plus de 6 : L’accueil se fait sous le préau de l’école ou sur le stade (salle blanche en cas de 

mauvais temps). En arrivant, les enfants choisissent l’activité qu’ils souhaitent et en fonction ils iront sur 

le lieu d’accueil correspondant. (Par exemple, il y a poterie avec comme lieu d’accueil le préau de 

l’école ou cirque avec comme accueil le stade. Votre enfant a choisi poterie, alors il se rend directement 

sous le préau de l’école.) Le soir, les responsables légaux récupèrent les enfants où ils les ont déposés 

le matin. 

 

ACTIVITÉS : 

 L’équipe du CECL va proposer des activités en respectant les gestes barrières. Le protocole sanitaire 

nous impose certaines contraintes, mais nous souhaitons avant tout que les enfants passent une bonne journée. 

L’équipe adaptera au maximum son programme d’activités en fonction des envies de vos enfants, de la météo 

et des gestes barrières. 
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DANS LE SAC A DOS : 

 Casquette (avec le nom de l’enfant) 

 Gourde (avec le nom de l’enfant) 

 Blouse ou vieux t-shirt pour les activités manuelles (avec le nom de l’enfant) 

 Pour les plus petits, le doudou est autorisé sur le temps de sieste. Le reste du temps, il est rangé dans le 

sac à dos. 

 Crème solaire (avec le nom de l’enfant). 

Il est conseillé que les enfants viennent avec des chaussures qui leur tiennent aux pieds pour qu’ils soient à 

l’aise lors des activités sportives. 

 

REPAS & GOÛTER : 

 Repas : Le CECL a ré-ouvert son service de restauration le midi, et se situe dans la cantine de l’école. 

 Goûter : Le goûter est fourni pour le centre de loisirs. 

 

 


