que va-t-il se passer
au centre De loisirs ?
Les activités et le déroulement de la journée sont mis en place en fonction de l’âge des enfants.
Les équipes d’animation sont attentives aux besoins et aux rythmes des enfants.
Les espaces sont aménagés et distincts pour les enfants.
L’équipe d’animation se mobilise pour offrir des activités dans le respect des gestes barrières et dans la bonne humeur et la rigolade

1.

Des activités
manuelles

2.
3.

Des activités
D’expression

Des activités
nature

4.

Des ateliers
cuisine

5.

Des activités
scientifiques

6.
7.

vacances
été 2020
6 juillet - 28 août
accueil De loisirs
De 3 à 12 ans
en raison Du protocole sanitaire actuel, quatre
lieux sont ouverts cet été
site De la cHattiere

Des granDs
jeux

Des activités
sportives

ecole de la chattière
6 rue du gué maheu
35300 fougères
téléphone de l’accueil :
02 99 99 27 34 ou
07 87 73 86 19 (juillet)
06 70 92 14 61 (août)

site De la maDeleine
ecole de la madeleine
2 boulevard edmond roussin
35300 fougères
téléphone de l’accueil :
02 99 99 26 94 ou
07 87 73 86 19 (juillet)
06 70 92 14 61 (août)

nt
uniqueme
pour
les plus
de 6 ans

nt
uniqueme
pour
les moins
de 6 ans

pour tous ces lieux, une seule adresse mail
clsh@fougeres.fr

site alain-fournier
centre de loisirs
23 rue de saint-lô
35300 fougères
téléphone de l’accueil :
02 99 99 39 21

pour les
enfants
de 3 à 9
ans

site De la maison
pour les
Des jarDins
jeunes de

ans

10 à 12
38 rue des jardins
(accès par la rue joseph fournier)
35300 fougères
téléphone : 06 70 92 03 53
(juillet ) ou 06 70 93 01 16 (août)

pour venir au centre De
loisirs cet été
*

[

Depuis un ordinateur,
une tablette ou un
smartphone, 24h/24
et 7jrs/7.
rendez-vous sur la page d’accueil du site de la ville www.fougeres.fr
et cliquez sur le bouton
ou tapez cette adresse www.espace-citoyens.net/mairie-fougeres
l

vous avez déjà créé votre compte ?

accédez à votre « espace perso » avec vos identifiants, réservez en ligne.
l

vous souhaitez créer votre compte ?

cliquez sur « créer mon espace »,
acceptez les conditions générales d’utilisation et laissez-vous guider tout en renseignant les formulaires. vous pourrez réserver en ligne après ces formalités.

[
prenez-rendez-vous au 02-99-94-88-62 pour déposer la fiche de réservation à l’accueil
de la Direction éducation enfance jeunesse : 7 rue porte saint léonard.
pour une première inscription 2019-2020 avant de pouvoir réserver, constituez votre
dossier à l’aide de nos 2 formulaires : fiche de renseignements, fiche sanitaire de
liaison.

nouveaux Horaires été 2020 :
7H30 - 18H
pour le bon fonctionnement du centre et le démarrage des activités, les arrivées et
départs des enfants ne sont pas acceptés entre 9h30 - 11h30 et 14h - 16h45.
merci De bien respecter ces Horaires

accueil
à la demi-journéé ou à la journée complète, avec ou sans repas

cHoisissez le lieu D’accueil De
votre enfant
à indiquer sur la fiche de réservation jointe

protocole sanitaire
la programmation et l’accueil sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives nationales
liées au coronavirus. toutes les modifications ou annulations seront indépendantes de notre volonté.
Conformément aux règles sanitaires en vigueur, une organisation spécifique est mise en place afin de
limiter la propagation du virus. Parmi les mesures prévues, voici un résumé des plus importantes :
l
l
l
l

l

l

l
l

Les parents ne peuvent pas entrer dans le bâtiment.
Les repas sont pris à la cantine, mais les enfants sont espacés d'au moins un mètre à table.
L'équipe d'animation porte des masques.
Les enfants âgés de plus de 11 ans devront porter un masque. Il appartient aux responsables
légaux de fournir les masques à leur enfant.
Les enfants sont répartis par groupe de 12 enfants maximum et nous éviterons au maximum les
croisements entre groupe
Une salle de vie, un espace extérieur et une équipe d'animation sont dédiés à un seul groupe
d'enfant.
Les locaux sont nettoyés deux fois par jour.
Les gestes protecteurs et mesures de distanciation sont rappelés régulièrement.

téléchargez les formulaires : depuis le site de la ville www.fougeres.fr
ou sur la page d’accueil
il n’y a pas de mini camp organisés cet été en raison de la crise sanitaire.

Date limite De réservation jeuDi 25 juin 2020
* Les inscriptions des enfants non fougerais seront faites sur liste provisoire et confirmées par ordre d’arrivée, une semaine

après la date de clôture, selon les places disponibles.
Toute absence sera facturée sauf avis médical avec justificatif fourni dans les 48 heures

