
HORAIRES D’ACCUEIL ET DE DEPART DES ENFANTS
2 entrées possibles pour limiter le brassage au sein

de l'Alsh Les Filous / Août 2020

L’objectif étant d’éviter les croisements et de respecter la distance physique,
 

✓ Respecter les points d’entrée,
✓ Respecter l’heure d’arrivée,
✓ Aucun retard ne sera toléré.

Les parents restent à l’extérieur du bâtiment. Ils ne rentrent pas au sein
de l'Accueil de Loisirs Les Filous et respectent les règles de distanciation
sociale préconisées (plus d'un mètre entre les personnes).
Tout regroupement de parents est à éviter.
Il est conseillé aux familles qui viennent à l’accueil de loisirs Les Filous de
porter un masque : Se protéger et protéger les autres.

Du lundi 17 Août au vendredi 21 Août 2020 / Semaine 3
Horaires de la journée : 9h00 / 17h00

Départ Restauration : 12h00 / Retour Restauration : 13h30

ATTENTION...ATTENTION...ATTENTION...

Afin de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire et 
pour la sécurité de tous il n’y aura pas d’accueil ni de sortie 
possible des enfants en dehors des horaires qui vous sont 
indiqués sur ce document.



Maternelle
✓ Entrée 1 - école  maternelle Marie Curie  (Grille principale entrée, école
parvis) Garderie du matin, garderie du soir, journée ( Public – 6 ans ).

Garderie du Matin GM /  8h00-9h00
Garderie du Soir GS / 17h00–18h30

ATTENTION = Inscrits au préalable en Régie centralisée.
Semaine 3 / Animatrice : Mathilde / Salle arts-plastiques

DEVOLDERE Teddy / GS = Lun, Mar, Merc, Jeu, Ven.

DUBRULLE Gabrielle / Inscrite uniquement le lundi 17 août 2020 / GS Lun.

GOBERT Timéo / GS = Lun, Mar, Merc, Jeu, Ven.

Élémentaire
✓ Entrée 2 - école élémentaire Marie Curie (Grille principale entrée, école
parvis)  Garderie du matin, garderie du soir, journée ( Public + 6 ans ).

Garderie du Matin GM / 8h00-9h00
Garderie du Soir GS / 17h00–18h30

ATTENTION = Inscrits au préalable en Régie centralisée.
Semaine 3 / Animatrice : Cloé / Salle arts-plastiques

ALEM Nesrine

CHARABI Tasnime

CHERABI Nesrine

ELANGA Christievine

GOTTAI Djibril

GOTTAI Hind

PARMENTIER Lélio / GS = Lun, Mar, Merc, Jeu, Ven.

SOEKOE Jorice / GS = Lun, Mar, Merc, Jeu, Ven.

SOEKOE Pierrick / GS = Lun, Mar, Merc, Jeu, Ven.

 ✓ La direction et l’animatrice du groupe assurent l’entrée des enfants.
 ✓ Une fois entrés au sein de l'accueil de loisirs Les Filous les enfants se

rendront  directement  aux  sanitaires  pour  se  laver  les  mains  sous
surveillance de leur animatrice.

 ✓Toutes les portes d’accès de l'accueil de loisirs Les Filous devront rester
ouvertes pendant toute la période d’entrée des enfants pour qu’ils n’aient
pas à toucher les poignées, pas de contacts avec les portes.


