MESURES POUR L'ACCUEIL
DES FAMILLES A L'ALSH
A PARTIR DU 22 JUIN
 Accueil des enfants
- Les parents s'engagent à prendre la température des enfants avant le départ pour l’ALSH.
En cas de symptômes ou de fièvre (+ 38°C), l’enfant ne pourra pas être accueilli. Le retour à l'ALSH
sera conditionné par l'avis favorable du médecin.
- Tout symptôme évocateur d'infection COVID-19 constaté chez un enfant conduit à son
isolement et au port du masque. Une prise de température peut être réalisée. Les parents de l'enfant
sont avertis et doivent venir le chercher. Le retour à l'ALSH sera conditionné par l'avis favorable du
médecin.
- Les parents ne peuvent pas rentrer dans les locaux. Ils doivent sonner pour signaler leur
présence. Un sas est mis en place à l'entrée et du gel hydroalcoolique est mis à disposition. Les
autres personnes doivent attendre dehors en respectant le marquage au sol et les gestes barrières.
Un(e) animateur(trice) vient chercher les enfants à leur arrivée et les raccompagne à leur départ.
- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs âgés de 11 ans ou plus (masques
fournis par les parents).

 Inscriptions
- Les inscriptions peuvent se faire :
- soit par mail en renvoyant les fiches d'inscriptions remplies et signées aux 2 adresses suivantes :
alsh@lo-solan.org et accueil@lo-solan.org
- soit à l'accueil du centre social
- Les fiches d'inscriptions sont envoyées par mail aux parents, sont téléchargeables sur le site
internet de l'ALSH (http://mourenx-centredeloisirs.fr) ou disponibles au centre social.
- Les paiement par chèque ou virement sont à privilégier.
- Les échanges par téléphone et par mail sont privilégiés pour les demandes de
renseignements, les échanges d'information, etc...
Aucune demande orale ne sera acceptée.
L'inscription ne sera effective qu'après confirmation du centre social.

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Accueil du centre social
Horaires :

Lundi : 14h - 17h
Mardi et jeudi : 9h30 - 12h et 14h - 17h
Mercredi et vendredi : 9h30 – 11h45

Téléphone : 05-59-60-03-98
Mail :

accueil@lo-solan.org

Accueil de Loisirs
Horaires :
Période scolaire : mercredi de 14h30 à 18h30
Vacances : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
Téléphone : 05-59-71-68-55
Mail :

alsh@lo-solan.org

