Chers parents,

Nos stages 2021 se profilent à grande vitesse. Cette année est toujours sous le signe du COVID et, afin de
garantir au mieux la santé de tous, nous gardons ces 3 mesures :
A.

Pas de grand groupe :

Il n’y aura pas de rassemblement en grand groupe dans la salle cette année. Les touts petits auront leurs
stages (9 enfants maximum), les plus grands auront leurs stages à un autre moment(12 enfants et deux
animateurs), ils seront le plus souvent possible en extérieur (si le temps le permet). Nous essayerons au
maximum d’avoir un seul groupe sur la propriété
B.

Modalité de dépôt/reprise des enfants :

Pour éviter de trop grands rassemblements et SURTOUT 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 au tas de bois (rectangle jaune)

Il y aura juste 2 exceptions pour lesquelles les dépôts 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 du groupe des touts petits, 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). ATTENTION : LES TOUTS PETITS N’ONT PAS BESOIN DE
CETTE BASSINE.
Pour les adultes, le masque est toujours recommandé dès l’entrée sur la propriété.
Rappel : Prévoir savon, essuie et bassine pliable pour le groupe des plus grands.

Lieu d’accueil pour le groupe des grands (tas de bois juste au-dessus de la ferme) de 8h45 à 9h30 le matin et de
16h20 à 16h45.
Lieu de départ (Croix Papet) de 16h20 à 16h45 le soir (pas d’actualité pour ce stage).

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).
Sens de circulation à suivre, vous trouverez également sur la route des panneaux indiquant le lieu du stage
(panneaux avec notre logo)

