
 

INFORMATIONS ACCUEIL DE LOISIRS 

ETE 2020 

Service Enfance 

Chères familles,  

Veuillez trouver ci-joint toutes les informations concernant 

l’organisation de l’accueil de loisirs de cet été. Cette organisation tient 

compte du dernier protocole sanitaire relatif aux Accueils Collectifs de 

Mineurs sans Hébergement, publié par le Ministère de la Jeunesse cette 

semaine (protocole disponible aux familles sur demande) toujours dans le 

but d’optimiser l’accueil et de satisfaire les besoins des familles, tout en 

garantissant la sécurité des enfants qui nous sont confiés. 

L’équipe d’animation travaille activement sur les programmes 

d’animation, réfléchis et préparés depuis plusieurs semaines, mais qui 

nécessitent des réadaptations, afin de se conformer à ces dernières mesures. 

Les programmes détaillés vous parviendront en début de chaque semaine 

d’inscription de votre (vos) enfant(s). 

Dans ce contexte si particulier que nous avons vécu depuis le 16 

mars, et dans lequel toute l’équipe s’est mobilisée afin de continuer de 

proposer un contenu pédagogique d’une part, puis des possibilités d’accueil 

et de garde (dès le 11 mai) d’autre part, nous tenons à remercier les familles 

qui ont su faire preuve de patience, d’indulgence et de compréhension 

durant ces semaines. 

Nous mettons tout en œuvre pour garantir le meilleur accueil pour 

vos enfants durant cette période. 

FISCHER-DREHER Jenny 
Directrice du Service Enfance 
Et toute l’équipe d’animation 



 

1. Modalités d’accueil et répartition des enfants dans les groupes 

Afin de garantir la sécurité des enfants, en maintenant notamment les 

règles sanitaires (distanciation et étanchéité des groupes), tout en 

garantissant une capacité d’accueil « habituelle », trois sous-groupes 

d’enfants ont été mis en place. Chaque groupe sera constitué par tranche 

d’âge et aura son programme et son équipe d’encadrement dédiés. 

✓ Groupe des « Ch’toups »: 

Correspondant aux enfants scolarisés en petite et moyenne 

section de maternelle durant l’année scolaire 2019/2020. 

Lieu d’accueil :  

o Du 06/07 au 31/07 et du 24/08 au 28/08 : 

Périscolaire du Haldenbourg 

15, rue du Haldenbourg, Mundolsheim 

o Du 03/08 au 21/08 : 

Centre de Loisirs 

1a, rue du Haut-Barr, Mundolsheim 

✓ Groupe des « Ch’ti Kids » : 

Correspondant aux enfants scolarisés en grande section de 

maternelle durant l’année scolaire 2019/2020. 

Lieu d’accueil : Centre de Loisirs, salle des « Ch’ti Kids » 

1a, rue du Haut-Barr, Mundolsheim 

✓ Groupe des « Happy New Kids » : 

Correspondant aux enfants scolarisés en CP / CE1 / CE2 durant 

l’année scolaire 2019/2020. 

Lieu d’accueil : Centre de Loisirs, salle des « Happy New Kids »  

1a, rue du Haut-Barr, Mundolsheim 

 

✓ Les enfants scolarisés en CM1 et CM2 durant l’année scolaire 

2019/2020 seront accueillis au Service Jeunesse, situé au 9, rue du 

Général Leclerc, Mundolsheim. 

Afin de procéder aux inscriptions et de prendre connaissance du 

fonctionnement et du programme propres à ce service, nous 

vous invitons à contacter directement le responsable, GUTTER 

Remy, au 03.88.33.96.25 ou par mail à l’adresse 

service.jeunesse@mundolsheim.fr  

 

mailto:service.jeunesse@mundolsheim.fr


2. Horaires d’accueil et organisation des temps d’arrivées et de 

départs 

 

✓ L’accueil de loisirs sera ouvert du Lundi 06/07/2020 au Vendredi 

28/08/2020 (inclus), à l’exception du Lundi 13/07/2020 et du Mardi 

14/07/2020 (fermetures de service). 

✓ Les horaires d’accueil seront : 
- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 7h30 à 18h30 
- Vendredi, de 7h30 à 17h00 
Ces aménagements d’horaires permettent notamment d’optimiser 
les conditions d’accueil des enfants en privilégiant des temps de 
désinfection, de préparation et d’échanges au sein de l’équipe 
chaque semaine. 
 

✓ Les familles n’auront pas la possibilité d’entrer dans les bâtiments ou 
dans les enceintes extérieures 
Elles devront déposer ou rechercher leur(s) enfant(s) devant chaque 
portail dédié au groupe de ce(s) dernier(s). 
Nous recommandons aux parents de respecter les règles de 
distanciation et le port du masque en venant ramener ou rechercher 
l’enfant au centre. 
 

✓ Afin d’optimiser notre organisation interne, des créneaux d’arrivées 
et de départs fixes seront mis en place.  
Lors de l’inscription, les parents préciseront sur le formulaire 
concerné les horaires choisis, et s’engagent à les respecter durant 
toute la semaine d’inscription de l’enfant. Une tolérance sera 
accordée aux familles de fratries ayant des enfants accueillis sur 
plusieurs sites en même temps. 
Ces horaires seront les suivants : 
Arrivées : 7h30 / 8h00 / 8h30 / 9h00 
Départs :  

o 17h00 / 17h30 / 18h00 / 18h30 du lundi au jeudi 
o 16h30 / 16h45 / 17h00 les vendredis 

Les inscriptions se feront uniquement à la journée complète, repas 
compris. 
Des arrivées ou départs en cours de journée, en dehors des créneaux 
indiqués, ne seront pas possibles (sauf exceptions : causes 
médicales). 
 



 
3. Fonctionnement et conditions d’accueil 

 
 

➢ Des programmes d’activités seront proposés aux enfants en fonction 
de leurs tranches d’âge, en respectant leurs rythmes et leurs besoins. 

➢ Des sorties pourront compléter ces activités proposées par l’équipe 
d’animation. Toutes les informations vous seront transmises en 
début de semaine. 

➢ Un temps de sieste sera systématiquement proposé aux « petites 
sections » les après-midis (hors sorties ou journées spécifiques). 

 
 

➢ Le repas, ainsi que le goûter de l’après-midi, seront organisés de 
manière habituelle et seront fournis par le centre. 
 

➢ Nous demandons aux familles de fournir chaque jour un sac à dos 
avec le « kit de l’été » composé de : 

✓ Casquette ou chapeau 

✓ Bouteille d’eau ou gourde 

✓ Serviette 

✓ Maillot de bain 

✓ Crème solaire 

✓ K-Way 

✓ Patins ou chaussures d’intérieur 

 

➢ Afin de garantir la sécurité des enfants et des encadrants, des règles 
sanitaires spécifiques continueront d’être appliquées de manière 
systématique : 

✓ Lavage des mains fréquents pour tous 
✓ Port du masque obligatoire pour les encadrants 
✓ Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur 

enfant, les parents seront invités à prendre sa température 
avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et 
ne pourra y être accueilli. 

 
 
 



 
4. Modalités d’inscriptions 

 

Dans le but de garantir une équité dans l’attribution des places, et 

afin de satisfaire au maximum les besoins de garde des familles, des 

conditions d’inscriptions ont été établies, soit : 

▪ Du jeudi 25 au vendredi 26 juin 2020 : Inscriptions 

uniquement à la semaine complète. Inscriptions limitées à 4 

semaines maximum pour toute la période estivale et par 

enfant. 

 

▪ Du lundi 29 au mardi 30 juin 2020 : Inscriptions à la journée. 

Inscriptions limitées à 4 semaines maximum pour toute la 

période estivale et par enfant (quel que soit le nombre de 

jours réservés par semaine). 

 

▪ Du mercredi 1er au vendredi 03 juillet 2020 : En fonction des 

capacités restantes, possibilité d’ajouter des jours/semaines 

de présence au-delà des 4 semaines initiales. 

 

▪ A partir du lundi 06 juillet 2020 : Inscriptions ouvertes aux 

familles extérieures de la commune 

 

Dans tous les cas, toutes les demandes d’inscriptions doivent se faire 

par transmission du formulaire dédié et disponible sur la page 

https://www.mundolsheim.fr/enfance-et-jeunesse/enfance/. 

Ces formulaires devront être transmis par mail à l’adresse : 

enfance.secretariat@mundolsheim.fr . En cas de soucis de transmission, 

merci de nous contacter au 03.88.81.97.66 afin d’envisager une solution 

adéquate. 

Une réponse écrite du secrétariat vaut confirmation d’inscription. 

Des annulations en cours de période ne seront pas possibles. 

https://www.mundolsheim.fr/enfance-et-jeunesse/enfance/
mailto:enfance.secretariat@mundolsheim.fr

