DU 10 au 30 SEPTEMBRE 2020
Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
Suite à l‘évolution du contexte sanitaire sur notre territoire sévéragais et dans
l’objectif de faire le maximum pour prévenir les risques de propagation du virus pour la
santé de tous et maintenir nos structures ouvertes, voici l’organisation de notre association
A COMPTER DU JEUDI 10 SEPTEMBRE JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE INCLUS.
Croyez en notre volonté, bénévoles et salariées, de faire le maximum pour maintenir notre engagement sur le
territoire et soutenir les enfants, les ados, les familles, la population dans cette réalité.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette organisation sera amenée à évoluer dans les jours ou les
semaines à venir.
Nous vous tiendrons bien sûr informés.

Pour le Conseil d’Administration.

1/ MAINTIEN DES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS et d’ACCOMPAGNEMENT
Le multi-accueil « Pirouette » et l’accueil de loisirs « Croc’Loisirs » restent en activité selon
les modalités en vigueur. Une vigilance particulière sera mise sur l’apparition de symptômes liés au
COVID19 au sein des structures, où chacun (professionnels et parents) sera encouragé à participer.

Les permanences administratives du Relais d’Assistantes Maternelles ainsi que les
permanences de médiation socio-culturelle au collège sont maintenues.

2/ MAINTIEN DES SERVICES A LA POPULATION
Le dispositif France Services, les permanences d’action sociale, l’espace de coworking et
la salle de réunion restent en service.

3/ ANNULATION DES ACTIVITES de LOISIRS :

Les haltes jeux du Relais d’Assistants Maternels des vendredis 11, 18 et 25 septembre sont annulées.
La passerelle entre « Pirouette » et « Croc’Loisirs » du 30 septembre est annulée.
La soirée jeunes du 18 septembre est annulée.
Les ateliers théâtre enfants et adolescents des 17, 24 et 25 septembre sont annulés.
La conférence parentalité et le « p’tit déj parents-enfants » des 19 et 26 septembre sont annulés.
Le « Lieu d’Accueil Enfants Parents » des lundis 14, 21 et 28 septembre est annulé.
Nous espérons que toutes ces activités indispensables à une vie épanouie et créative reprennent au plus tôt !
Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour la sécurité de tous.

