Service Enfance-Jeunesse
Accueils extrascolaires
Eté 2020 Adaptation COVID-19
C’est avec une volonté importante et une énergie débordante que l’ensemble des animateurs travaillent pour
préparer un été ultra animé ! S’amuser, transpirer, peindre, sauter, jouer, discuter, danser, regarder, lancer,
chanter et surtout être ensemble. Malgré les contraintes, les vacances sont au rendez-vous et ça va swinguer
à LA HAYE-PESNEL !
Ce document vise à informer les familles sur le fonctionnement des structures d’accueils pour l’été. Les
différentes informations sont susceptibles d’évoluer suivant les protocoles imposés par la préfecture de la
Manche, en découlement des décisions gouvernementales. Nous avons été malheureusement contraints
d’annuler les mini-camps initialement prévus et, pour le moment, il n’est pas possible d’envisager des
sorties durant l’été.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez davantage d’informations.
Frédéric ADAM
Responsable du service Enfance-Jeunesse
02.33.50.42.13
alsh.lahayepesnel@gmail.com

Le centre de loisirs
Accueil tous les enfants de 3 à 11 ans
(Né(e) en 2017, 3 ans révolus) // (né(e) en 2009)

Ouvert tout l’été de 07h30 à 18h30, avec un fonctionnement dit « habituel » en incluant les différents
gestes barrières déjà en place dans les écoles et les accueils périscolaires. La programmation s’adaptera sur
l’été en fonction des protocoles et des possibilités, leur communication sera échelonnée pour permettre
aux différentes équipes de s’adapter aux effectifs et protocoles.

Le club, première ouverture en juillet !
Accrochez-vous plein de surprise vous attendent !
Pour répondre encore plus aux besoins des enfants, l’équipe du centre lance un nouveau projet intitulé «Le
Club » spécialement pour les 9 à 11 ans ! Concocté depuis l’été 2019, il permet d’établir une vraie
passerelle entre l’accueil en centre de loisirs et l’espace jeunes. Pour que chacun trouve sa place, entre
autonomie et apprentissage.
-Ouvert seulement au mois de juilletAccueil au centre de loisirs // tarification centre de loisirs
Au verso de ce document, vous trouverez le document d’inscription pour inscrire votre enfant pour
l’ensemble de l’été au centre de loisirs

L’espace Jeunes
Accueil tous les enfants de 12 à 17 ans
(Né(e) en 2008) // (né(e) en 2003)

Ouvert tout l’été de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00*, avec un fonctionnement dit « habituel » en
incluant les différents gestes barrières déjà en place au collège. Comme chaque année, la programmation
évoluera au fil de l’été suivant les envies des jeunes et les possibilités.
Nouveauté 2020, l’espace jeunes déménage pour tout l’été à la maison des jeunes !
Possibilité de prendre le repas sur place.
Dossier d’inscription obligatoire avant le premier jour de présence
(Disponible sur le site internet de la mairie de LA HAYE-PESNEL, au centre de loisirs et à la mairie)
*L’espace jeunes sera fermé le lundi 13 juillet

Inscription centre de loisirs été 2020
Nom :

Prénom :

Age :

JUILLET
L6

M7

M8

J9

V10

L13 M14 M15 J16

V17

L20 M21 M22 J23

V24

L27 M28 M29 J30 V31

L17 M18 M19 J20

V21

L24 M25 M26 J27 V28

Matin
Repas
Aprèsmidi
AOUT
L03 M04 M05 J06
Matin
Repas
Aprèsmidi

V07

L10 M11 M12 J13

V14

