
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR CES VACANCES

L’Accueil de Loisirs 3-11 ans de l’Arantelle est ouvert pendant les vacances de Printemps au
centre d’animation (avenue des Bosquets) à La Villedieu du Clain  uniquement pour les enfants
des personnels prioritaires et indispensables à la gestion de la crise*, n’ayant pas de solution
de garde.

Ce service est totalement gratuit, vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques :

• Nous utiliserons uniquement les locaux du centre d’animation à La Villedieu du Clain et y
aménagerons un espace pour la sieste. Il n’y aura pas de service de navettes, les familles
déposeront et récupéreront directement les enfants sur place. Notre capacité d’accueil sera
limité à 10 enfants maximum.

• Les enfants pourront être  accueillis  de 7h30 à 18h30 par Camille Jourdes et Flora Garron
[professionnelles à l’Arantelle], tous les jours du lundi 20 au jeudi 30 avril  [hors weekend].
Pour les horaires, si nécessaire et si nous avons des demandes, nous nous adapterons.
Bon à savoir : L’accueil fonctionnera suite aux demandes d’inscription, cependant il  restera
ouvert,  au  minimum,  tous les  jours  de  7h30 à  9h sur  les  temps d’accueil  du  matin  pour
répondre, en cas d’urgence, à des besoins de dernières minutes.

• Les familles devront fournir un repas « tiré du sac » [pique-nique ou repas froid] pour leur(s)
enfant(s). L’Arantelle prendra en charge seulement le goûter des enfants.

• Afin  que  chacun  soit  protégé  du  coronavirus,  nous  nous  engageons  en  tant  que
professionnels à appliquer les gestes barrières et à demander aux enfants de les appliquer
également. Nous mettrons en place des aménagements spécifiques et des règles d’hygiène
qui permettront de faire respecter « au mieux » la distance sociale préconisée entre tous les
enfants,  ainsi  qu’entre les enfants et  les animateurs (cf.  document « mesures barrières et
règles d’hygiène » en pièce jointe). À partir de ces contraintes, nous nous efforcerons de faire
vivre un temps de loisirs et d’amusement aux enfants.

Votre enfant devra donc venir, tous les jours avec son repas, et pour les plus petits, tout ce qu’il leur

faut pour la sieste : un drap pour recouvrir les matelas en plastique, une couverture, sans oublier

le doudou, la sucette...  Les enfants qui le souhaitent peuvent aussi ramener des activités, jeux ou
jouets de la maison pour compléter leur « coin jeux » personnel qui leur sera dédié sur la journée.

Pour  toute  demande  d’inscription,  nous  vous  demandons  de  nous  envoyer  un  mail  à
larantelle@orange.fr en nous transmettant :  les jours concernés par l’inscription et un justificatif  de
travail (carte professionnelle, attestation de l’employeur ou bulletin de salaire).

En cas de modifications de planning ou inscriptions de dernières minutes,
merci de contacter Flora au 06 23 91 78 95.

* Les personnels concernés sont :

 tout  personnel  travaillant en établissements de santé publics/privés :  hôpitaux, cliniques,  SSR,

HAD, centres de santé… 

mailto:larantelle@orange.fr


 tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD… 

 les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-

femmes,  aides-soignants,  transporteurs  sanitaires,  biologistes,  auxiliaires  de  vie  pour  personnes

âgées et handicapées… 

 les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des

préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 

 les  personnels  affectés  aux  missions  d’aide  sociale  à  l’enfance  relevant  des  conseils

départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique. 

Les salariés des commerces alimentaires, gendarmes ou policiers, pompiers, routiers, ne figurent

pas dans la liste, cependant si vous n’avez pas de solution de garde, n’hésitez pas à nous contacter

également.


