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Le centre de loisirs éducatif de Caveirac accueille vos enfants à partir de 3 ans tous les mercredis en période 
scolaire (à partir du 8 septembre) et tous les jours pendant les vacances (sauf vacances de Noël et première 
quinzaine d’aout). 

Horaires d’accueil  
Le matin de 7h30 à 9h30.  Pour les accueils à la ½ journée : 11h45 à 12h  et  13h30à 13h45 
Le soir de 16h30 à 18h30     Merci de bien vouloir respecter ces horaires. 

Arrivée et départ des enfants 
Les familles ne pourront pas rentrer dans les locaux. 
Les enfants seront accueillis et récupérés au portail de la salle de garderie (ou portail de la cour) 
Vous devrez veiller à prendre la température de votre enfant avant son arrivée au centre de loisirs. 
Les enfants à partir de 6 ans devront être obligatoirement équipés d’un masque adapté (ceux qui reste pour 
la journée devront en avoir un deuxième dans le sac). 

Restauration et  gouter 
Le service de restauration fonctionne normalement, en liaison chaude. 
Les enfants seront séparés en 2 services : Les 3/5 ans mangeront à 11h30 et les 6/11 ans à 12h15. 
L’usage des gobelets en plastique n’étant pas recommandé nous vous demandons de fournir à votre enfant 
une gourde ou une bouteille à son nom dans un sac à dos. 
Le gouter sera élaboré par l’équipe et distribué à vos enfants dans le respect des règles sanitaires. 

Organisation et activité 
Les activités qui seront organisées dans le cadre du centre de loisirs respecteront toutes les règles sanitaires. 
Les salles seront aérées régulièrement, les sanitaires, chaises, bureaux et autres points de contact seront 
désinfectés 2 fois par jour.  
Tous les adultes présents à l’intérieur des locaux seront équipés d’un masque. 
Toute la journée, les enfants seront amenés à se laver très souvent les mains à l’eau et au savon. 
Le gel hydro alcoolique sera réservé aux adultes. 
Nous recommandons une tenue et des chaussures adaptées aux activités du centre de loisirs. 
Les objets personnels sont à éviter (en cas de perte ou de casse, le centre de loisirs ne sera pas tenu 
responsable). 

Communication et inscription 

Un portail famille en ligne vous permet d’effectuer les réservations et de payer en ligne. 
Si vous souhaitez utiliser ce service il suffit de me faire part de votre demande afin que je vous envoie votre 
loging de connexion.  
Si vous ne souhaitez pas utiliser ce service vous pouvez toujours réserver par mail, sms ou téléphone mais 
vous devrez remplir la fiche de réservation. Les inscriptions se font à l’avance, en fonction des places 
disponibles et doivent être payé avant le jour de présence de votre enfant. 
En cas d’absence, la journée pourra être reportée sur présentation d’un certificat médical ou si vous nous 
avez prévenu une semaine à l’avance. Dans tous les autres cas, la journée sera facturée. 
Si vous souhaitez me rencontrer, un rendez-vous sera nécessaire, n’hésitez pas à privilégier le mail ou le SMS 
pour toute communication.  
 Contact :   caveirac@francas30.org   et   téléphone   au     06-27-57-73-49 
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La directrice  


