
 

GUIDE PRATIQUE 
SAISON ETE 2020 

 

 
DES ANIMATIONS ET ACTIVITES DIVERSES PLANIFIEES POUR VOS ENFANTS.  
Meg’Loisirs propose de nombreuses activités mises en place au sein des groupes. La diversité des 
ateliers permet aux enfants un développement harmonieux dans tous les domaines et de manière 
ludique. 
Un cahier de roulement est tenu par les animateurs afin de permettre à tous les enfants de 
participer à un maximum d’activités proposées.  

Thématique : 
Un été aux milles couleurs attend les enfants. Ils découvriront la signification des couleurs, 
comment les mélanger… entre peintures, modelages, activités manuelles mais aussi au travers de 
jeux de rôles, de pistes. Une palette d’animations pour des vacances multicolores.  
 

Organisation : 
Ouvert du 06 juillet au 31 août, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 
 
Au vu de la situation actuelle et afin de respecter le protocole sanitaire réglementaire, l’accueil de 
loisirs se scinde en 4 groupes de 12 enfants en fonction des tranches d’âges qui resteront 
identiques tout au long de l’été. 
 La constitution des groupes d’activités sera opérée dans la mesure du possible en rassemblant les 
enfants d’un même groupe scolaire (HJLM/SJB). Les enfants extérieurs aux 2 écoles seront 
accueillis en fonction de leur tranche d’âge et des effectifs des groupes.  

 
- Groupe Arc-en-ciel : enfants de 3-5 ans 

Seront accueillis dans la salle du périscolaire actuelle au RDC de l’école maternelle publique. 
- Groupe Multicolore enfants 3-5 ans 

Seront accueillis dans une salle au 1er étage de l’école maternelle publique. 
 

- Groupe Fluo enfants 6-12 ans  
Seront accueillis dans la salle du périscolaire actuelle au RDC de l’école élémentaire. 

- Groupe Pastel enfants 6-12 ans  
Seront accueillis dans les locaux de Meg’Loisirs. 
 

Repos: 
Un temps calme est programmé après le repas de midi. Sieste pour les petits et activités calmes 
pour les plus grands (jeux de société, lecture, relaxation …).  
 

Accueil des parents: 
Le temps d'échanges entre les parents et l'équipe éducative est important à chaque arrivée et 
départ de l'enfant. Il est nécessaire que les familles communiquent toutes les informations 
concernant leur(s) enfant(s) afin qu'il y ait une bonne prise en charge de celui-ci dans sa globalité 
et fournissent au personnel les affaires demandées (lunettes, crème solaire, casquette, manteau 
de pluie, change, doudou …). 
Vous devez identifier tout le matériel au nom de l'enfant. 
 

Afin de vous organiser au mieux, nous vous informons que la structure sera fermée : 
-          Mardi 14 juillet (férié) 
  

  
  



 
 

 
 


