
    

    
 

MAIRIE DE 
VENELLES 

OBJECTIFS 

Afin de vous donner toutes 
les informations nécessaires 
et nous permettre 
d’accueillir votre enfant au 
sein du centre de loisirs 
L’OUSTAU dans les 
meilleures conditions, nous 
vous remettons cette note 
d’information que nous vous 
demandons de signer. 

HYGIENE / SECURITE 

Animateurs munis de 
masque 
 
Lavage des mains fréquent 
 
Jeux et jouets individuels 
 
Pas de sortie à l’extérieur de 
l’ALSH 
 
8 enfants maxi par activité 
 
Pas de transport en commun 
 
Désinfection des locaux 
avant chaque ouverture et de 
12h à 14h 
 
Blocs sanitaires par groupe 
 
 

NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS 
DECONFINEMENT PROGRESSIF 

ALSH L’OUSTAU 
MAI 2020 

PUBLICS VISES 

Enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, 
quel que soit leur âge. 
Les enfants de Grande Section, CP et CM2 dont les parents résident sur 
la commune de Venelles à hauteur de 15 par groupe. 

FONCTIONNEMENT DE L’ALSH 

Le centre de loisirs est compartimenté en trois parties (Marmottes pour 
les maternelles, Ecureuils pour les CP et Loups pour les CM2). 
 

Chaque groupe aura sa propre entrée. 
 

Aucun groupe n’accèdera à l’espace d’un autre. 
 

Les enfants prendront leur repas par groupe et seront espacés les uns 
des autres d’au moins un mètre. 
 

Les repas seront fournis par les parents dans une glacière au nom de 
l’enfant comprenant couverts, eau et aliments ne nécessitant ni mise au 
frais ni réchauffement, prévoir le goûter. 
 

Un kit ludique sera attribué à chaque enfant et lui sera expressément 
réservé, l’enfant pourra porter ses jouets qu’il ne partagera pas ; 
 

Les parents ne sont pas admis à l’intérieur des locaux sauf exception et 
munis d’un masque. 
 

Les espaces extérieurs seront également réservés à chaque groupe. 
 

L’ALSH sera ouvert de 8h20 à 16h30 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Vous devez nous informer de la présence de votre enfant sur l’adresse 
mail : service.jeunesse@venelles.fr 
Vous remplirez sur place ou au Service Jeunesse une fiche d’inscription. 
Téléphone du Service Jeunesse : 04 42 54 09 09 
La municipalité a fait le choix d’un service gratuit. 



VN 
 

VOTRE NOM 
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