
 

Courrier d’informations aux parents 

A Seurre, le 30 juin 2020 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez, le Centre de Découverte Sportive va ouvrir ses portes du 06 au 31 juillet 

2020, période pendant laquelle nous accueillerons vos enfants. 

La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous oblige à adapter notre organisation 

habituelle. C’est pourquoi cette année, la piscine, le camping et les diverses sorties n’auront 

pas lieu. L’équipe d’animation a travaillé autour d’un planning adapté dans le souci de pouvoir 

proposer des activités toutes aussi variées et intéressantes. 

L’accueil 

Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur pour cet été, les parents n’auront pas accès 

aux locaux. L’équipe d’animation vous accueillera en bas de la pente devant la salle. Vous 

récupérerez vos enfants le soir, au même endroit. 

Nous vous invitons à surveiller l’apparition de symptômes chez vos enfants ainsi qu’à prendre 

leur température chaque matin avant de les déposer au centre. En cas de symptômes ou de 

fièvre (38,0°C et plus) nous ne pourrons pas les accueillir. La prise de température pourra être 

renouvelée par l’équipe d’animation dès votre arrivée. 

Les vestiaires 

Afin de limiter les contacts, l’ensemble des enfants accueilli seront répartis dans les quatre 

vestiaires que nous avons à disposition. La directrice se charge de la répartition du groupe en 

amont en veillant à regrouper les fratries. Un porte-manteau sera alors attribué à chaque 

enfant pour toute la semaine. De plus, l’accès au vestiaire se fera par petits groupes. 

La restauration 

Comme pour les années précédentes, les repas et les goûters sont tirés du sac. En revanche 

cette année, le micro-ondes est interdit. Il faudra donc prévoir uniquement des repas froids. 

La pause méridienne s’organisera en deux services. Nous pourrons ainsi respecter la 

distanciation sociale. L’équipe d’animation désinfectera les tables et les chaises entre chaque 

service. 

La directrice se chargera de répartir les enfants sur les deux services. La répartition sera faite 

en fonction de l’âge, les fratries ne seront peut-être pas réunies sur ce temps. 

Dès leur arrivée au centre, les enfants pourront déposer leur repas dans les réfrigérateurs mis 

à disposition dans le hall. Pour des questions d’hygiène, les petites glacières ne seront pas 



acceptées dans les réfrigérateurs. Il faudra donc prévoir un sac plastique au nom de l’enfant 

qu’il pourra placer directement au frais. 

Les activités 

Les enfants seront répartis par catégorie d’âge en respectant un maximum de 10 enfants par 

groupe. Les groupes seront également fait en amont et resteront inchangés toute la semaine. 

Exceptionnellement, l’accès aux ballons pendant les temps libres sera limité (un ballon par 

enfant, échanges possibles uniquement entre les enfants d’un même groupe). 

Les jeux de société ne seront pas autorisés. Les coloriages seront possibles mais chaque enfant 

aura quelques feutres et crayons qui lui seront attribués pour la semaine. Vous pouvez 

également donner une trousse à votre enfant, qu’il pourra garder dans son sac. En revanche 

il sera responsable de son matériel. 

Le port du masque 

Le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 11 ans. Il est 

également déconseillé pendant la pratique d’activités physiques. 

Le port du masque sera obligatoire pour l’équipe d’animation lorsque la distanciation sociale 

ne sera pas possible. 

Les sanitaires 

L’accès aux sanitaires sera limité à deux enfants à la fois. Les sanitaires seront désinfectés deux 

fois par jour. 

Il sera interdit de boire au robinet, l’enfant devra avoir sa propre bouteille d’eau qu’il pourra 

remplir si besoin dans la journée. 

Le lavage des mains 

Le lavage des mains se fera plusieurs fois par jour (en arrivant au centre, avant et après les 

pauses (matin et après-midi), avant et après le repas, avant et après le passage aux toilettes, 

après avoir toussé, éternué ou s’être mouché et avant de partir du centre). 

Vous trouverez l’ensemble de ces informations de manière plus détaillée dans le protocole 

sanitaire. 

Comme les années précédentes, les affaires indispensables telles qu’une casquette, une 

bouteille d’eau et de la crème solaire devront être chaque jour dans le sac de vos enfants. 

En cas d’absence de vos enfants, nous vous demandons de prévenir la directrice Mme GRILLET 

Marjory par téléphone au 06.25.52.08.27 ou par mail à l’adresse suivante : 

oscs21250@gmail.com 

Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous. 

 

L’équipe du CDS  
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