Les dates & horaires d’ouvertures
Période d’ouverture : du mercredi 07 au vendredi 23 Juillet et du lundi 23
Août au mercredi 01 Septembre 2021 inclus
Accueil en journée complète : 7h30 -19h00
Accueil en demi-journée : 9h00 – 12h00 et/ou 13h00-17h00
Repas : 12h00 - 13h00
+ Séjour : du lundi 26 juillet au dimanche 01 Août 2021
A savoir

Il est impératif de réserver ou annuler les présences de votre
enfant 48 heures à l’avance (sous peine de majoration) via le
portail famille et/ou par mail. Merci de votre compréhension !!!

L’équipe d’animation
Directeur : Christophe (BAFD)
Animateurs PS-MS-GS : Amélie (BAFA) et Christophe (BAFA/BAPAAT)
+ Alissa (stagiaire)
Animatrices CP à CM2 : morgane (stagiaire BAFA)

Renseignements & Inscriptions
Accueil de Loisirs de Pontarmé
Chemin du marais (derrière l’école) 60520 Pontarmé
Téléphone : 03.44.21.53.94 – 06.23.15.17.70
acm.pontarme@ilep-picardie.com
IPNS : Merci de ne pas jeter sur la voie publique

LE THEME : Les jeux olympiques
PROTOCOLE SANITAIRE DANS LE CONTEXTE COVID-19










Obligatoire : port du masque pour les animateurs en présence des
enfants
Accueils des enfants par le portail de l’école élémentaire
Les parents ne peuvent pas renter dans la structure
Obligatoire : prise de la température à l’arrivée d’un enfant en
présence de sa mère et/ou son père.
Lavage des mains dès l’arrivée d’un enfant et plusieurs fois par jour
(avant et après une activité, avant et après le déjeuner, toilettes…)
Les jeux extérieurs sont accessibles sous les conditions suivantes :
nettoyage une fois par jour ou non utilisation pendant 12heures
Mise en place de caisse de jeux (jeux de construction, poupée,
voiture…). Désinfection une fois par jour ou non utilisation sur 24h
Jeux collectifs possibles avec ballon et/ou autres objets. Le ballon
et/ou autres objets doivent être désinfecté avant et après l’activité
Désinfection des locaux (sol, toilettes, tables, chaises…) une fois par
jour

LE SEJOUR
Séjour « made in Bretagne » - Public : enfants scolarisés du GS au CM2
Départ : Lundi 26 juillet 2021 à 7h00 à Fleurines
Retour : Dimanche 01 août 2021 à 19h30 à Fleurines
Hébergement : Structure en dur à Camaret sur Mer 29570
Activités : 3 séances nautiques de 3h00, baignades, pêche à pied,
intervenant cerf-volant, visites musées et de la tour Vauban…
Animateurs : Stéphane C (BPJEPS) - Elisabeth C (BAFA) - Sarah F (BAFA)
– Christophe B (BAFD) + 3 vacataires.
Participation complémentaire : 195 €.
Prévoir un pique-nique + goûter pour le lundi 26 juillet 2021 (midi).

ATTENTION : les places sont limitées !

L’Olympisme est une philosophie universelle porteuse de valeurs et de
messages sociétaux.
Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut
créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur
éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques
fondamentaux universels. Son but est de mettre le sport au service du
développement de l’homme pour promouvoir une société pacifique,
soucieuse de préserver la dignité humaine.
Durant les vacances d’été, l’équipe d’animation plongera les enfants à
travers l’univers des jeux olympiques. Au programme ; l’accueil du
comité olympique, le village olympique et ses temps conviviaux,
fabrication d’un podium, épreuves sportives, réception de la flamme
olympique, fabrication d’une mascotte …
Le samedi 25 septembre 2021, les accueils de loisirs de Fleurines, de
Barbery, Chamant, Pontarmé et Villers Saint Frambourg organiseront
un challenge sportif « enfant-parents ». Le lieu vous sera communiqué
ultérieurement (sous réserve des mesures gouvernementales)

LES SORTIES
Jeudi 15 juillet 2021 : Base de Lœuilly (CE1, CE2, CM1 et CM2)
Prévoir un pique-nique, casquette, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette et un change
(activités nautiques)

Jeudi 15 juillet 2021 : Base de Longueuil Sainte Marie (PS, MS, GS, CP)
Prévoir un pique-nique, casquette, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette et crème solaire

Mercredi 21 juillet 2021 : Parc Aventure Land à Magny en Vexin (pour tous)
Prévoir un pique-nique, casquette, bouteille d’eau et vêtements en fonction des conditions
climatiques annoncées

Mercredi 25 août 2021 : A définir (CE1, CE2, CM1 et CM2)
A définir pour (PS, MS, GS, CP)
Prévoir un pique-nique, casquette, bouteille d’eau et vêtements en fonction des conditions
climatiques annoncées

