
Bonjour à tous,  

 

J’espère que la reprise du travail et de l’école s’est bien passée, pour les familles concernées. Voici les informations 

du jour concernant la vie du centre :  

_ Le centre rouvrira du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet.  

_ Les inscriptions seront ouvertes à partir du Lundi 25 Mai à 9H30. Elles se feront entièrement en ligne via mon mail    

yannis.mimoun@leolagrange.org. Je mettrai en ligne la fiche de fréquentation. 

_ Etant en reprise partielle à partir de cette date, mon téléphone professionnel sera allumé seulement le lundi et le 

mardi. Je regarderai mes mails une fois par jour en dehors de mon temps de travail (Mer, Jeu et Ven). 

_ Le nombre de places disponibles seront de 20 ELEMENTAIRES et 16 MATERNELLES. Ces chiffres sont établis en lien 

avec le protocole sanitaire envoyé par le ministère jeunesse et sport, dans le cadre des réouvertures des centres de 

loisirs. 

_ Il n’y aura pas de priorité donnée selon les caractéristiques des familles.  

_ Les animateurs auront un jour de formation sur le respect des règles d’hygiènes en temps de crise ainsi que des 

mises en situation afin d’être prêts le jour J.  

_Concernant les inscriptions pour les mercredis 2020/2021, le processus est actuellement en pause car un travail de 

réorganisation des centres Léo Lagrange est en cours afin de faciliter les modalités d’inscription pour les familles. Je 

vous tiendrai au courant en Juin.  

 

Sachez que ces vacances ne seront pas similaires au modèle que l’on a pu connaître avant le Covid 19.  La liberté 

d’action pédagogique donnée habituellement à mes équipes ne sera pas la même. Les groupes seront séparés 

physiquement afin qu’ils ne se croisent jamais. Les activités proposées seront adaptées à la réglementation sanitaire. 

Je ne vous incite pas à garder vos enfants ou à les envoyer en vacances dans vos familles mais soyez bien conscient 

que mes animateurs seront très limités en terme de propositions d’activités. Les sorties seront interdites, sauf celles 

de proximité où le déplacement se fera à pied. Les intervenants extérieurs devront respecter eux aussi la 

distanciation sociale et ne pourront pas proposer toutes les activités habituelles.  

Nous ferons le maximum pour que les enfants présents puissent malgré tout s’amuser.  

 

A NOTER QUE LES INSCRIPTIONS POUR CET ETE SERONT VALIDES « SOUS CONDITION D’OUVERTURE DU CENTRE ». 

SI L’ETAT CHANGE SA STRATEGIE DE DECONFINEMENT ET JUGE QUE LES CENTRES NE PEUVENT PAS OUVRIR CET 

ETE, NOUS NE POURRONS PAS ACCUEILLIR LES ENFANTS INSCRITS. DE PLUS, SI LE NOMBRE D’ISNCRITS EST FAIBLE, 

LA POSSIBILITE DE FUSIONNER AVEC UN AUTRE CENTRE (EX : MERMOZ) N’EST PAS EXCLU.  

 

 

Prenez soin de vous, 

YANNIS 

 


