Chers parents,
Nos stages d’été se profilent à grande vitesse. Cette année sera
une année un peu particulière et, afin de garantir au mieux la
santé de tous, nous avons pris 3 mesures :

A. Pas de grand groupe :
Il n’y aura pas de rassemblement en grand groupe dans la salle
cette année. Nous avons donc dû acquérir des tentes de
réception pour accueillir chaque groupe séparément : les touts
petits ayant encore besoin d’un certain confort pour le repos de
l’après–midi iront dans la salle. Les moyens et les grands qui
alternent les activités entre la ferme et la forêt auront chacun leur
tente de réception avec le confort nécessaire (table, chaise,
accès à l’eau, sanitaires).

B. Modalité de dépôt/reprise des enfants :
Pour éviter de trop grands rassemblements et vis-à-vis de nos
voisins, il sera demandé aux parents de choisir une des possibilités
suivantes :
1) De 8h00 à 8h45 dépôt rapide de l’enfant devant la grille où un
animateur l’attendra (rectangle vert sur le plan)
2) De 8h45 jusque 9h30, dépôt au tas de bois où un animateur
attendra les enfants. (rectangle jaune sur le plan)
3) De 16h20 à 16h45, reprise des enfants tout en haut au «
carrefour de la croix papet » (rectangle rouge sur le plan)
Il y aura juste 2 exceptions pour lesquelles les dépôts et reprises se
feront sur le parking de la ferme :

1) Pour les enfants qui sont à la garderie du soir, la reprise se fera
sur le parking de la ferme.
2) Pour les parents d’enfant de moins de 3 ans et demi, le dépôt
et/ou la reprise peuvent se faire sur le parking.
Que ce soit devant la grille ou au tas de bois, merci de ne pas
bloquer la circulation plus que nécessaire pour le respect des
autres usagers (parents, voisins,…)

C. Matériel spécifique à prendre
Nous demandons également à chaque enfant d’avoir, en plus du
matériel habituel, une petite bassine personnalisée (Il en existe des
pliables, type bassine scoute), son savon ainsi que son essuie
personnalisés (Le nom et le prénom doivent être inscrits). Si des
parents entrent dans la salle, ils sont tenus de mettre un masque.
Celui-ci n’est pas obligatoire à l’extérieur du bâtiment.

Lieu d’accueil (tas de bois juste au-dessus de la ferme) 8h45 à 9h30
Lieu de départ (Croix Papet) 16 h20 à 16h45
Lieu du stage La Ferme Du Pré Des Secrets

Merci de respecter nos voisins et de ne pas vous garer devant leurs bâtiments et
notamment devant la ferme GIRASOL (parkings privés).

