Chers Parents,
Les Champs d’Escale rouvriront leurs portes, avec autant d'enthousiasme que de précautions, le
2 juin 2020.
Accueil Périscolaire
De 11H45 à 13H35 et de 16H15 à 18H30 uniquement pour les enfants scolarisés.
Les repas seront cuisinés par le restaurant du Tigre de Stutzheim.
Le goûter sera tartiné sur le pain de la boulangerie BONNEAU et complété par les fruits de Madame
VIERLING.
Accueil du Mercredi ouvert à tous à compter du 10 Juin 2020
De 8H15 à 18H30
Les repas et les goûters suivront les mêmes modalités que ceux de l'accueil périscolaire.
L’inscription pour les mercredis se fera par mail au plus tard le jeudi de la semaine précédente pour des
raisons d’organisation.
Tarif Unique :
Midi : 12€
Soir : 5 €
Midi -Soir : 17€
Accueil du Mercredi : 20€
Nous déduirons le trop-perçu du mois de mars aux familles.

Vous trouverez en PJ la fiche d’inscription pour la période du 2 au 5 Juin 2020, elle est à compléter et à nous
retourner par mail avant le vendredi 29 Mai 10H00.
L'association mobilisant des salariés pour accueillir un nombre déjà très restreint d'enfants, il ne lui sera pas
possible de rembourser les familles s'engageant sur ce document en cas d'absence de leur enfant. Merci de
votre compréhension.
Sécurité
-

-

Les parents ne pourront pas entrer dans les locaux : nous vous demanderons de bien vouloir sonner
et de respecter les mesures de distanciation physique en attendant que vos enfants soient
accompagnés à l'extérieur.
Les locaux ont été entièrement désinfectés.
Une sensibilisation aux gestes barrières sera effectuée avec les enfants, et leur application au
quotidien fera l'objet d'une attention particulière de la part de toute l'équipe d'animation.
Le port du masque sera obligatoire et systématique pour le personnel.
Les enfants ne se mettront plus en rang mais se suivront à distance.
Un repère visuel sera placé sur les tables pour que les enfants sachent où se placer en respectant la
distance préconisée.
Du gel hydro alcoolique sera à disposition auprès des animateurs.
L'entrée et la sortie des enfants s’effectueront de façon distincte.

Rappel : Été 2020
Calendrier des Inscriptions
Lundi 8 Juin 2020 : De 16H30 19H30
Mardi 9 Juin 2020 : De 16H30 19H30
Mercredi 10 Juin 2020 : De 9H00 à 17H00
Jeudi 11 Juin 2020 : De 16H30 19H30
Vendredi 12 Juin 2020 : De 15H00 à 18H00
Documents à fournir :
-Copie des vaccins
-Assurance Extra-Scolaire
-Numéro CAF
-Avis d’imposition
Paiement :
-CB
-ANCV
-Chèque

