
4 – à prévoir pour chaque enfant
- Une gourde ou petite bouteille d’eau dans un sac de préférence
- Un doudou pour ceux qui en ont besoin pour faire la sieste

5 – Inscriptions/ annulations

Les inscriptions se font par internet via un portail famille.
Il se peut parfois que vous rencontriez des problèmes pour réserver ou annuler sur le portail familles. Les rai-
sons peuvent être que le nombre de place maximum est atteint ou que vous n’êtes pas dans les délais. Il vous est 
possible d’annuler jusqu’à une semaine à l’avance (sauf en cas de maladie justifiée ) et de réserver jusqu’au lundi 

Pendant cette période reconfinement, l’accueil de loisirs enfance, reste ouvert les mercredis sur Saint André de 
la Marche, avec un renforcement des mesures sanitaires.

Les horaires d’ouverture restent les mêmes qu’auparavant de 7h15 à 18h30 avec possibilité d’accueil à la demi-
journée.

Pour limiter les interactions et s’adapter aux nouvelles mesures, nous procédons à quelques modifications : 

Accueil de Loisirs
4- 11
ans

Bonjour à tous les enfants et leurs parents qui vont fréquenter  
l'accueil de loisirs enfance proposé par le centre social Indigo.

Centre Social Indigo - 22 rue Jules Verne - Saint Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h sauf le mardi dès 9h30

Accueil du Centre Social  02 41 49 06 49 / Animatrices Maison Enfance St André  02 41 30 45 59

1- L’accueil

Entre 7h15 et 7h45 puis entre 18h et 18h30 l’arrivée et le départ de tous les enfants se feront depuis la 
Maison de l’Enfance.  Le nombre peu important d’enfants présents, à ces horaires-ci nous permet de respecter 
une distanciation préconisée. Il est possible que l'enfant apporte son petit déjeuner mais il n’y aura pas de 
réchauffage de boisson.

Entre 7h45 et 18h, les enfants seront répartis dans 3 salles différentes. 
MS,GS : Arrivée ou départ à la Maison de l’Enfance

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : au restaurant scolaire 
CP et CE1 : accueillis dans la salle de gauche 
CE2, CM1 et CM2 : accueillis dans la salle de droite

Une animatrice ou animateur vous accueillera à l’entrée du bâtiment mais seuls les enfants auront le droit 
d’entrer. Chaque famille devra attendre en respectant les règles de distanciation.

Nouveauté : Le port du masque devient obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans 
donc tous les enfants à partir du CP devront porter un masque

2- déroulement de la journée

Les enfants seront invités à se laver les mains avant de commencer les activités et régulièrement dans la 
journée. Les surfaces de contact, les jeux et jouets seront désinfectés plusieurs fois par jour.

Le repas sera servi au restaurant scolaire par groupes d’âges.

En début d’après-midi, les enfants qui ont besoin de dormir seront allongés sur des couchettes espacées les 
unes des autres (lavage des draps chaque mercredi).

Le goûter sera fourni par nous même avec un conditionnement en portion individuelle.

- organisation reconfinement -



Les inscriptions se font par internet via un portail famille.

Il se peut parfois que vous rencontriez des problèmes pour réserver ou annuler sur le portail familles. Les 
raisons peuvent être que le nombre de place maximum est atteint ou que vous n’êtes pas dans les délais. Il 
vous est possible d’annuler jusqu’à une semaine à l’avance (sauf en cas de maladie justifiée ) et de réserver 
jusqu’au lundi précédent le mercredi souhaité en fonction du nombre de place encore disponible. 

Centre Social Indigo - 22 rue Jules Verne - Saint Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h sauf le mardi dès 9h30

Accueil du Centre Social  02 41 49 06 49 / Animatrices Maison Enfance St André  02 41 30 45 59

3- procédures de gestion de cas de covid

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à  l’Accueil de Loisirs 
en bonne santé et déclenche des symptômes pendant la journée.

L’enfant sera immédiatement isolé.

Les parents seront immédiatement appelés pour venir chercher l’enfant 
et contacter leur médecin traitant. Si les symptômes s’aggravent avec des 
difficultés respiratoires, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.

La zone où se trouvait la personne malade sera évacuée des autres occupants qui seront répartis dans 
une autre salle. Les parents des enfants ayant fréquentés le malade seront informés pour qu’ils puissent 
assurer une surveillance accrue.

4- À prévoir pour chaque enfant

Une gourde ou petite bouteille d’eau dans un sac de préférence

Un doudou pour ceux qui en ont besoin pour faire la sieste

5- Inscription/annulations

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous restons disponibles pour vous accompagner dans vos 

démarches et pour répondre à vos questions.

Prenez soin de vous, et à bientôt.

La situation exceptionnelle actuelle, peut occasionner des changements de planning de travail au 
dernier moment pour certains c’est pourquoi nous allons permettre de pouvoir annuler ou inscrire 
vos enfants jusqu’à la veille, dans la limite de notre capacité d’accueil. Pour cela, veuillez nous le 
signaler par mail  à centresocialindigo@gmail.com ou par téléphone au 02.41.49.06.49.


