
 
Conditions d’ouverture et d'organisation des accueils de loisirs 

Rubis ‘cube et Loisirs au Vent  
Vacances d’été 2021 

Informations utiles à destination des parents 

 
Ce document apporte des précisions quant à l’organisation et le fonctionnement des accueils de loisirs en 

période de crise sanitaire.  

 

 Capacités d'accueil : 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, les capacités d’accueil ont été fixées à : 

 

 Rubis ’cube : 120 enfants 

 Loisirs au Vent : 80 enfants 

 

 Dates et horaires d’ouverture :  

 

L’accueil de loisirs Rubis ’cube sera ouvert du 7 juillet au 27 août de 7h30 à 18h30. 

L’accueil de Loisirs au Vent sera ouvert du 7 au 6août puis du 16 au 27 août de 7h30 à 18h30 

Ils seront fermés le 14 juillet. 

 

 Fonctionnement : 
 

Organisation des groupes :  

 

 Rubis ‘cube :  

 

Six groupes seront organisés. Les enfants y seront répartis en fonction de leur âge.  

 

Groupes prévisionnels : 

 

- Groupe 1 : 3/4 ans 

- Groupe 2 : 5/6 ans 

- Groupe 3 : 5/6 ans 

- Groupe 4 : 7/8 ans 

- Groupe 5 : 8/9 ans 

- Groupe 6 : 10/ 13 ans 

 

Les groupes d’âges pourront être légèrement différents en fonction des inscriptions. 

 

 Loisirs au vent :  

 

Trois groupes seront organisés. Les enfants y seront répartis en fonction de leur âge. 

 

Groupes prévisionnels : 

 

- Groupe 1 : 3/5 ans 

- Groupe 2 : 6/8 ans 

- Groupe 3 : 9/13 ans 

 

Les groupes d’âges pourront être légèrement différents en fonction des inscriptions. 



Les activités : 

 

Chaque groupe disposera d’une salle d’activités. 

La vie quotidienne et les activités seront organisées de manière à limiter les contacts entre enfant de groupe 

différent. Nous continuerons de privilégier les extérieurs autant que possible. 

 

Un planning des activités de la semaine sera affiché au sein des accueils de loisirs le lundi soir. Il pourra être 

communiqué par mail sur demande pour les parents dont les enfants prennent la navette. 

 

Deux journées Inter-centre sont prévues le jeudi 8 et vendredi 9 juillet. 

 

L’organisation des activités est détaillée dans le projet pédagogique de chaque accueil de loisirs. Ils sont 

accessibles sur le site internet de la ville de Saint Paul Trois Châteaux, rubrique Enfance/Jeunesse. 

 

Le trousseau de l’été :  

 

Afin que les enfants vivent au mieux les activités proposées, il est vivement conseillé de les munir de : sac à 

dos, gourde, casquette, maillot de bain, serviette, brassards, crème solaire, et si possible de chaussons et 

paire de chaussures pouvant être utilisées pour les jeux d’eau (style crabe, sandale en plastique). Tous les 

jours. 
 

 

 Port du masque :  

 

Le port du masque sera obligatoire dans les espaces intérieurs pour toute personne prenant part à l'accueil de 

loisirs ainsi que pour les enfants à partir de six ans. 

 

Quatre masques par enfant devront être fournis par la famille pour la journée. 

 

 Hygiène : 
 

Les locaux seront désinfectés tous les jours.  

Plusieurs points d’eau avec savon et gel hydroalcoolique seront mis à disposition et le lavage des mains sera 

régulier. 

L’aération des locaux sera la plus fréquente possible : pendant le repas, pendant les jeux fait à l’extérieur, 

pendant le nettoyage des locaux. 

 

 

 Rôle des familles :  

 
Il est indispensable que les parents surveillent leurs enfants avant d'arriver à l'accueil. 

La température ne doit pas être supérieure à 38°. 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID 19 chez un enfant constaté par l’équipe d’encadrement 

conduira systématiquement à son isolement avec port d’un masque. La température sera pris et en cas de 

fièvre ou d’autres symptômes, les parents seront avertis et devront venir chercher l’enfant dans les plus brefs 

délais. 

De même, les enfants ayant été testés positivement ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou 

encore identifiés comme cas contact à risque, ne peuvent être accueillis. 

Il en sera de même pour les frères et sœurs qui ne pourront également pas être accueillis 

Les parents qui se trouveraient dans l'une de ces situations doivent en informer la direction.  

 

Cette conduite s’appliquera au personnel d’encadrement. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration,      

L’équipe de direction.   


