Modalités d’inscription
Avant les vacances (à partir du
22 juin) :
Accueil physique à la MJC tous les
jours entre 14h et 18h30 (port du
masque obligatoire dans l’enceinte

Accueil de loisirs
Vacances
Vic en Bigorre
Informations et organisation
2020

des locaux de la MJC). *
Pendant les vacances :
Accueil parents à l’ALSH
uniquement entre 9h et 10h ou
entre 16h30 et 19h. A d’autres
créneaux, seulement sur rendez-

AMOUR

vous au 07.68.72.32.28 (port du
masque obligatoire)

Maison des Jeunes et de la Culture
17 rue Barère de Vieuzac
65500 Vic en Bigorre
Tél : 05.62.31.61.00
Mail : mjcvic65@orange.fr
Tél Emilie : 07.68.72.32.28
*en cas d’impossibilité à vous déplacer, vous pouvez
faire une pré-réservation par téléphone ou par
mail qui sera validée à la réception du paiement.

SOURIRES

Nos principes
L’accueil de Loisirs de la MJC est soumis au
respect des protocoles successifs pour la réouverture
des Accueils collectifs de Mineurs émanant du Ministère
de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Notre
fonctionnement continuera d’évoluer en fonction des
assouplissements.
Nous sommes conscients des interrogations qui
peuvent se poser dans ce contexte. Nous respecterons
ces protocoles pour le bien des enfants et des
animateurs mais ne déshumaniserons pas notre métier
et nos actions au quotidien. Les enfants devront
respecter des « règles » de distanciation et d’hygiène
mais passerons des journées en adéquation avec notre
projet pédagogique. Nous appliquerons ces « règles »
dans la bonne humeur, en proposant des vacances
baignées de moments joyeux et de voyages imaginaires
afin de leurs faire passer des journées sans crainte et
avec le moins de privation possible. Il est primordial pour

Fonctionnement
Avant de venir à l’accueil de loisirs, vous devez vous assurer
que :
-

Votre enfant n’a pas de fièvre > à 37,8°C
Votre enfant ne présente aucun des symptômes
évocateurs du Covid-19

-

Votre enfant n’est pas atteint de la Covid-19 (test
positif) ou un membre du foyer n’est pas un cas
confirmé ou encore votre enfant n’est pas contact à
risque

Dans l’un de ces cas votre enfant ne pourra pas être accueilli à
l’ALSH.

Dans un premier temps, aucun parent ne pourra
rentrer dans les locaux de l’accueil de loisirs.
Arrivée entre 7h et 10h
L’accueil des enfants se fera au portail vert comme
habituellement. Vous sonnez, un animateur viendra vous
accueillir, fera rentrer vos enfants dans l’accueil de loisirs et
l’accompagnera pour le lavage des mains et rejoindre ses

le bien-être des enfants, qu’ils puissent, par leur

copains pour débuter la journée.

créativité, s’exprimer oralement, artistiquement et
jouer de nouveau avec leurs copains. Qu’ils passent de

Repas/Goûter

belles journées est notre priorité 

Exemple de journée

Nous fournirons le repas de midi ainsi que le goûter à vos
enfants.
Chaque enfant devra avoir sa gourde.

Départ entre 16h30 et 19h
Vous sonnez, un animateur accompagnera votre enfant
se laver les mains, et le ramènera au portail.

Entre 7h et 10h : J’arrive, un animateur vient me chercher au
portail, je fais un bisou à papa ou maman, je me lave les mains
et je rejoins mes copains dans ma salle pour jouer en temps
libre avec eux.
Dans la matinée : Les animateurs se déguisent et font les
zouaves pour me présenter les activités de la journée. Ensuite,
après avoir joué (encore) avec l’eau, je suis en activité avec mes
copains, on peut faire des activités manuelles, sportives,
artistiques, bref plein trucs trop rigolos.
Entre midi et deux : Miam je commence à avoir faim et avec
mes copains on va tous se laver les mains (heureusement que
l’eau c’est rigolo parce que bon…) puis c’est le temps du repas,
on se régale !!! C’était trop bon et après avoir bien rempli mon
ventre, je me lave les mains pour partir en temps calme ou à la
sieste. Qu’est-ce que c’est calme ici… Il y a même un animateur
qui nous lit des histoires et un autre qui nous met de la musique
douce.
Dans l’après-midi : Comme le matin, je suis en activité avec
mes copains puis à 16h, je vais faire le hérisson sous l’eau avec
mes mains et je lui fais même de la barbe en mousse avec le
savon et je goûte (MIAM)
16h30-19h : Je dis au revoir à mes copains, un animateur
m’accompagne pour que je me lave les mains, et je rejoins papa
ou maman au portail !! A demain 

Gourde

Crème solaire

Casquette

Trousse avec
crayons

