
 

       

● Centre de loisirs du 06 au 31 juillet 2020 

Conformément aux recommandations de la DDCSPP datant du 5 juin 2020, l'association 
Familles rurales de Prix-lès-Mézières a décidé d'ouvrir son Accueil de Loisirs estival du lundi 

06 juillet au vendredi 31 juillet 2020. Cette ouverture est envisagée sous réserve des 
autorisations administratives à venir. 

Cependant, la circulation du COVID 19 a pour conséquence une organisation particulière  
afin  de répondre aux mesures sanitaires gouvernementales imposées pour préserver la santé 
de tous. 

Les activités proposées seront variées et conserveront leur caractère ludique pour le bien-
être des enfants et des adolescents mais se dérouleront selon des modalités différentes. 

La restauration collective et le service de garderie seront assurés aux horaires habituels. 

Les enfants de plus de 11 ans devront porter un masque fourni par les parents. 

Un avenant au règlement intérieur sera rédigé et signé par tous ; son non-respect 
entraînera l’exclusion immédiate de l’accueil de loisirs. 
 
Le taux d’encadrement sera renforcé pour mettre en œuvre  les protocoles sanitaires 
(nettoyages très fréquents des locaux, des matériels,…) et les gestes barrière. Ainsi les 
membres du conseil d’administration ont voté un ajustement des tarifs pour faire face à 
plusieurs embauches et à l’achat des produits et matériels nécessaires : 

- + 10 €/enfant/semaine pour les familles « tarifs PLM et Regroupement scolaire », soit 
57,50 €/enfant/semaine, 

- + 12,5 €/enfant/semaine pour les familles « tarifs extérieurs », soit 72,50 € 
enfant/semaine. 

Règlement par chèques bancaires, CESU, ANCV et comités d’entreprises. 
Tarif dégressif si Quotient Familial CAF inférieur à 630 (justificatif à fournir). 
 
Le règlement pour les activités, la restauration et la garderie sera encaissé avant le début 

de l’accueil des enfants et adolescents 

 
● Nombre d’enfants accueillis 

Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires et l’application des gestes barrière, l’effectif 
du centre n'excédera pas 110 enfants (40 maternelles et 70 plus grands). 

Lieux d’accueil : L’accueil des enfants et des adolescents se fera exclusivement dans les locaux 
de l’école maternelle et de l’école  primaire Robert Meissner 31 rue du Stade - 08000 PRIX -
LÈS MÉZIÈRES et à proximité. 

Aucun camp et sortie avec déplacement en bus ne pourront être proposés. 
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Critères d’inscription 

En priorité :  
- Familles adhérentes 2020 avec cotisations et règlements à jour 
- Familles domiciliées sur regroupement scolaire et non adhérentes 2020 
- Familles avec enfants scolarisés à PLM et non adhérentes 2020 
- Familles dont les parents sont des Personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire et à la continuité de la vie de la nation (justificatifs à fournir) 
 
En second lieu, si le centre n’est pas complet avec les enfants inscrits en priorité, ouverture 
du centre aux autres enfants. 
 

● Modalités d’inscription 
 

Cette année une préinscription est obligatoire (document joint) 
 
Ce document joint doit être complété et adressé par mail à Séverine PAYON avant lundi 15 

juin 2020 à midi impérativement  

 

Déroulement :  

 

- Séverine préparera le dossier d’inscription à compléter et vous contactera afin de vous 
donner un RDV (entre le 10 et 17 juin) pour venir le retirer. 

- Vous déposerez vos dossiers complets exclusivement lors de permanences 
organisées entre le 12 et le 20 juin (les horaires seront communiqués avec le dossier 
qui vous sera remis).  

- Après vérification par Séverine de la complétude du dossier, règlement compris, 
l’inscription des enfants au centre vous sera confirmée.  
Attention AUCUNE inscription ne sera confirmée en cas de dossier incomplet hors 
délai et la place sera proposée à une autre famille. 

- Séverine ne pourra pas prendre d’inscription en dehors de ces règles et 

périodes définies par les membres du bureau de l’association. 
- Les modalités d’inscription pour les familles non prioritaires seront similaires, avec un 

calendrier plus court (pré inscriptions du 16 au 20 juin). 
 

● Contact 
Séverine gère actuellement l’accueil périscolaire, l’organisation du centre aéré, les démarches 
administratives et les inscriptions.  
Elle n’est pas disponible en permanence, merci de lui laisser des messages avec vos 
coordonnées, et de respecter ses temps de repos personnels.  
 
Séverine :  Mail afrprixlesmezieres@outlook.fr                     Tél : 06.25.89.29.96  
 


