
En avant les vacances d’automne… ! 

Le centre de loisirs sera ouvert du 19 octobre au 30 octobre 2020 au centre de 
loisirs d’Albens pour les 3/11 ans (école primaire les Allobroges) et à l’espace 
jeunes (gymnase d’Albens) pour les 10/17 ans. 
Comme pour les mercredis et les vacances d’été sur La Biolle, les enfants et jeunes seront 
accueillis dans le respect des gestes barrières et de distanciation physique.  
L’accueil des enfants et jeunes se fera de 7h30 à 18h30. 
Horaires : 8h30/9h30 – 16h30-17h30 
Péricentre : 7h30-8h30 / 17h30-18h30 
 
 

********************SERVICE ENFANCE 3/10 ans :  
Arrivée et départ :  

 Un sens de circulation a été mis en place : l’entrée des 3/10 ans se fera par le portail de droite 

et la sortie par le portail de gauche. (Les entrées et sorties seront indiquées).  

 A l’arrivée des enfants, un animateur sera chargé de l’accompagner se laver les mains  puis 

l’amènera dans son groupe. 

 Aucun adulte ne sera autorisé sur les lieux d’activités des mineurs (sauf en cas d’accès 

exceptionnel, et devra être muni d’un masque, respecter une distanciation physique d’au 

moins un mètre et procéder au lavage des mains à l’entrée). 

 Un gel hydroalcoolique sera disposé à la table d’accueil 

 Port du masque obligatoire pour tous les jeunes de plus de 11 ans  et adultes. 

D’avance, nous vous remercions de respecter le sens de circulation, la distanciation physique et les 

règles sanitaires. 

 

Pour rappel, des sorties sont organisées chaque semaine. L’inscription se fera obligatoirement à la 

journée pour ces jours-là. 

Retrouvez sur notre site internet les programmes des vacances,   la semaine avant le démarrage du 

centre : www.sej73410.com  

Merci de prévoir les affaires en fonction des journées et sorties et adapter la tenue selon le temps : k-

way si pluie… 

Pour tous les jours et pour tous merci de prévoir dans un sac à dos : bouteille d’eau, lunettes, 

chaussures fermées … 

Les repas, pique-niques et goûters seront fournis par Leztroy.  

 

********************SERVICE JEUNESSE  10/17 ans :  
Arrivée et départ :  

 L’entrée des jeunes se fera par la porte principale de l’espace jeunes.  

 Un lavage des mains sera effectué à l’arrivée du jeune dans les sanitaires et des gels 

hydroalcooliques seront en accès libre au sein de l’accueil. 

 L’effectif maximum de jeunes accueillis sera de 24. 

 Aucun adulte ne sera autorisé sur les lieux d’activités des mineurs (sauf en cas d’accès 

exceptionnel, et devra être muni d’un masque, respecter une distanciation physique d’au 

moins un mètre et procéder au lavage des mains à l’entrée). 

 Port du masque obligatoire pour tous les jeunes (cm2 inclus) 

D’avance, nous vous remercions de respecter la distanciation physique et les règles sanitaires. 
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Les repas : prévoir dans une glacière marquée au nom de l’enfant : pique-nique, goûter et bouteille 

d’eau. 

Masque OBLIGATOIRE dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs. 

 

Accueil de loisirs Enfance et Service Jeunesse : 
Recommandations sanitaires des locaux:  

 Un nettoyage approfondi des locaux est effectué chaque jour avant l’ouverture des lieux 

d’accueils. 

 Un nettoyage désinfectant des mains courantes est effectué plusieurs fois par jours par 

l’équipe encadrante. 

 L’aération des locaux est effectuée avant l’arrivée des jeunes ainsi qu’au minimum toutes les 

3h et dure au moins 15 min. 

VIGILANCE 

 1 référente COVID par service, qui sont les directrices des centres enfance & 
jeunesse, sont chargées du suivi sanitaire. 

Nous vous demandons d’être attentif et de ne pas présenter votre enfant ou jeune au sein de l’accueil 

de loisirs s’il présente des symptômes évoquant la COVID-19 ou en cas de fièvre 38°C ou plus. 

 

Nous restons à votre disposition au 04.79.52.10.75 ou par mail : infosej@entrelacs-savoie.fr 

 

TOUTES NOS INFOS SUR LE SITE SEJ www.sej73410.com 

 

 L’équipe du Service Enfance Jeunesse 
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