Asbl Enfance Solidaris Frameries
Note concernant l’organisation des stages des vacances d’hiver 2020
Comment allons-nous organiser l’accueil ?
En termes d’accueil :
 accueil sur le site de l’école Calmette (entrée du coté de rue des Templiers);
 arrivées des enfants entre 08h30 et 09h00 maximum et départs entre 15h30 et 16h30
maximum ;
 1 seule personne pour déposer et reprendre le(s) enfant(s), idéalement toujours la
même (la personne ne doit présenter aucun symptôme de Covid-19);
 la personne porte son masque et respecte les distanciations physique ;
 les mesures de sécurité sanitaire seront rappelées oralement lorsque le parent dépose
l’enfant le 1er jour.
Pour rappel, votre enfant peut se présenter à l’accueil si :
 l’ensemble des documents requis pour son inscription ont bien été remis ;
 s’il ne présente aucun signe de la maladie (fièvre, nez qui coule, difficultés
respiratoires, douleurs à la gorge…) ;
 si une personne est toujours disponible rapidement pour venir le rechercher à notre
demande.
Dans la zone dépose-minute :
 un animateur assure l’organisation ainsi que la transmission des informations entre les
parents et l’ensemble de l’équipe d’animation ;
 le temps de séparation avec votre enfant est réduit afin de ne pas faire attendre les
autres parents ;
 un temps d’échange oral avec l’animateur est nécessaire mais reste limité à
l’essentiel.
Afin de faciliter la communication vers les équipes nous mettons une ligne joignable en
journée : 0473/52 39 78.
En termes d’activités
 programme adapté suite au protocole reçu ce 26 octobre ;
 les activités en plein air sont privilégiées => prévoir des vêtements plus chauds et des
chaussures adaptées. Les enfants participeront à des activités prévues en extérieur
autant que possible.
En termes de protocole :
 mise en place d’un dispositif pour avoir toutes les coordonnées utiles et désignation d’
un référent santé pour nos activités ;
 port du masque obligatoire toute la journée pour nos animateurs ;
 amener une couverture et un coussin si votre enfant éprouve le besoin de faire une
sieste.

