
Planète Enfants 
vous accueille 
pour passer un bel été !

Du lundi 6 juillet au lundi 31 août
de 7h30 à 18h30



Les activités
Les thématiques prévues durant les deux mois permettront à vos enfants de 
passer de bons moments de vacances ludiques.  

Les enfants vont profiter d’activités manuelles, sportives, culturelles en intérieur 
et extérieur. Pendant la semaine, les enfants pourront être amenés à se déplacer 
dans les complexes sportifs de la ville pour pratiquer des activités sportives. 

À ce jour, il n’est cependant pas prévu de sortie à la journée durant l’été.

Pour chaque enfant, vous devez fournir systématiquement une casquette, une 
gourde, et prévoir un masque pour les jeunes entre  11 et 13 ans (celui-ci pourra 
être utilisé lors des déplacements vers le point de restauration, les sorties 
extérieures…). 

Selon l’évolution du contexte sanitaire, les activités et conditions d’accueil sont susceptibles d’être 
modifiées au cours de l’été, mais nous vous tiendrons informés. 

Pour toutes questions, vous pouvez vous rapprocher de la direction 
ou du service Éducation - Enfance - Sports 02 41 96 12 80

Le protocole sanitaire élaboré par l’Etat impose un cadre strict, malgré cela, l’accueil de 
loisirs doit rester avant tout un moment de plaisir et de détente pour les enfants.

L’accueil de votre enfant : les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’établissement. Le 
contact entre les parents et l’équipe d’animation se fait au niveau de chaque point d’entrée dédié.

L’organisation : les enfants sont répartis en sous-groupes au sein de leur tranche d’âge. Les mêmes 
animateurs interviendront auprès du même groupe d’enfants toute la semaine. La circulation au sein 
de l’accueil de loisirs sera limitée.

Le personnel : l’équipe d’animation est sensibilisée aux mesures sanitaires. Les animateurs 
porteront un masque.

La restauration et la sieste : les enfants restent avec leurs groupes, et déjeunent dans les salles 
dédiées à la restauration. Ils sont servis à table avec un repas chaud. 2 salles dédiées ont été mises 
en place pour la sieste afin de répartir les enfants.

Le renforcement de l’entretien des locaux : il sera procédé chaque jour à un nettoyage de 
l’ensemble des espaces utilisés. Par ailleurs, plusieurs fois par jour : les points sensibles et zones de 
contact (sanitaires, poignées de portes…) seront nettoyés et les pièces ventilées.

Les mesures de prévention : les parents sont tenus de prendre la température de leur enfant 
avant d’arriver à Planète Enfants. En cas de fièvre (> 38°), ou d’autres symptômes, l’enfant ne pourra 
pas être accueilli.

En cas de symptômes apparaissant pendant le temps d’accueil, votre enfant restera à l’infirmerie 
de Planète Enfants avec un animateur et nous vous demanderons de venir le chercher.

Une Organisation adaptée


