
INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

 
   Tout d’abord, merci pour la confiance que vous nous accordez. Comme chaque année, le Cercle 

Saint Nicolas organise son accueil de loisirs sans hébergement. Nous accueillerons les enfants du 8 au 

30 juillet 2021 dans les locaux de l’école élémentaire, de 9H à 12H et de 14H à 17H. Chaque demi-

journée, l’accueil se fera tranquillement de 9H à 9H30 et de 14H à 14H30. 

 

Cet été, notre projet pédagogique se tournera vers « La positive attitude ». Les émotions de nos 

enfants sont mises à rude épreuve avec la crise sanitaire que nous vivons ; ainsi nous mettrons tout 

en place pour faire voyager leur imaginaire et leur faire passer un zen et bel été.  

 

Notre équipe est composée d’animatrices professionnelles de la petite enfance et de l’animation, 

ainsi que d’étudiantes futures professionnelles de l’éducation, du sanitaire et du sociale. 

 

Si votre enfant a besoin de faire une sieste en début d’après-midi, n’hésitez pas à nous le préciser. 

Une salle sera dédiée aux temps calmes. 

 

Les enfants seront accueillis en deux groupes :  

- Les écureuils : nés en 2015 – 2016 – 2017 – 2018 (ayant 3 ans) 

- Les renards : nés en 2013 – 2014 

 
 

 Au vu de la situation sanitaire que nous subissons, nous devons nous soumettre à un protocole :  
▪ Afin de respecter la distanciation, nous organiserons les locaux et les activités en 

conséquence. Les enfants de moins de 6 ans auront accès à un mobilier et des sanitaires 
adaptés à leurs besoins.  

 
▪ Nous vous demandons de surveiller l’état de santé de votre enfant chaque matin, et de lui 

prendre la température au moindre doute.  
 

▪ La température de chaque enfant sera prise grâce à un thermomètre sans contact à chaque 
arrivée à l’accueil de loisirs. 

 
▪ L’accès aux locaux sera uniquement autorisé aux personnes portant un masque.  

 
▪ Le masque sera obligatoire pour les enfants dès 6 ans. 

 

▪ L’entrée et la sortie se feront par le portail arrière de l’école (côté salle polyvalente)  
 

▪ Le goûter de 16H est fourni par l’accueil. Nous fournissons des goûters type « industriels ». Il 
ne nous est pas possible de faire d’atelier culinaire. 
 

▪ Chaque mardi, nous emmènerons les enfants à l’aire de jeux de Schirrhoffen. Le repas sera 
tiré du sac. 
 



▪ Pour clôturer chaque semaine en beauté, le vendredi, un petit déjeuner sera proposé aux 
enfants. Puis s’en suivra une animation proposée par des intervenants extérieurs. 

 
 
Afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, nous vous demanderons de leur fournir dans 
un sac à leur nom :  
 
- Une gourde d’eau ou petite bouteille d’eau  

- Une petite serviette pour le goûter 

- Une crème solaire (à s’appliquer seul) 

- Une casquette  

- Une trousse avec tout le nécessaire pour les activités (crayon à papier, crayons de couleurs, feutres, 
pinceaux, ciseaux, gomme, bâton de colle…) Pour ceux n’ayant pas le matériel nécessaire, n’hésitez 
pas à venir vers l’équipe. Nous vous demandons cela, car si nous fournissons ce matériel, nous 
devons désinfecter chaque ustensile après chaque utilisation. Nous garderons du matériel à 
disposition au cas où un enfant en manque. 
 
Nos thèmes par semaine : 
1- On fête le début des vacances ! 

2- Abracadabraaaaaa 

3- Les petites mains vertes 

4- Voyage autour du monde  
 
Pour les enfants nés en 2018 (ayant 3 ans à la date d’entrée), onze vaccins sont obligatoires. Le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports n’a pas encore mis à notre disposition la nouvelle fiche 
sanitaire de liaison. Dans ce cas veillez à bien préciser la date de chaque vaccination. 
 
Documents indispensables à l’inscription : 

- Fiche d’inscription remplie et signée 
- Fiche sanitaire de liaison remplie et signée + photocopie du carnet de vaccination 

 
Fiche d’inscription à remettre à SCHNEIDER Anaïs au 5 rue de l’église 67240 Schirrhoffen avant le 30 juin 2021. 

Merci de ne joindre aucun paiement à l’inscription. Le règlement se fera lors de la présence de l’enfant, en 

main propre à la directrice de l’accueil de loisirs (dans une enveloppe avec le nom et le prénom de l’enfant). 

 

Contact : 07.50.31.53.14 ou schneider_anais@icloud.com 

 
     

   

        Anaïs et ses Wonderwoman 
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