INFORMATIONS IMPORTANTES
A signer et joindre au dossier

Association
D’Hangest en Santerre

Vous venez d’inscrire votre enfant sur l’accueil de loisirs d’Hangest en Santerre
Cet été est forcément spécial à cause de la crise sanitaire qui nous touche actuellement.
Voici les « petits trucs et astuces » qui vont contribuer à la réussite de cet évènement estival.
En suivant ces conseils, vous allez vous permettre, nous permettre et surtout, permettre à vos
enfants de réduire au maximum les zones d’ombres qui pourraient nous gêner.
Voici ces conseils :

-Petit rappel des horaires : Ouvert du lundi au vendredi 9h-12 et 14h-17h (service de garderie dès 7h30 le
matin et jusque 18h30 le soir, service de cantine également assuré).
Ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 7 août à l’école municipale et du lundi 24 au vendredi 28 août à la cantine et à
la salle des fêtes.
Nous vous rappelons également qu’il faut inscrire ou désinscrire de la cantine votre enfant la veille avant 11h, dans
le cas où vous n’avez pas désinscrit votre enfant, le repas sera facturé.
-Les sorties seront remplacées cette année par des grands jeux ou par des prestataires qui viendront
directement sur place afin de limiter les risques sanitaires. Comme chaque été, plusieurs pique-niques seront
organisés. Les cantines seront automatiquement décomptées, prévoyez de quoi faire des sandwichs. Pour les
semaines de camps, un trousseau de matériel à fournir sera disponible dans les jours qui viennent. Attention, si nous
n’avons pas l’autorisation de faire dormir les enfants sur place, vous pourrez les récupérer à 22h00 le soir.
-Il est primordial de penser à munir vos enfants d’une casquette. En cas de fort ensoleillement, les enfants
non protégés ne pourront pas participer aux activités extérieures pour des raisons de sécurité. Par ailleurs,
n’hésitez pas à reparler avec les animateurs des soucis de santé particulier de vos enfants.
-C’est sur, le mal sera présent. Pensez dès maintenant à faire un shampoing préventif contre les petites bêtes
qui aiment tant les cheveux de nos chères petites têtes blondes.
-Certaines activités sont très dangereuses pour les habits de vos enfants. Ne jouez pas avec le diable, gardez
les vêtements neufs ou de marques pour la rentrée de septembre.
-Pour les enfants les plus jeunes, merci de leur prévoir un change, un drap (pour la sieste) et bien sur le
doudou (étiquetez toutes les affaires de vos enfants). Merci de marquer au stylo Bic le prénom de votre enfant sur
l’étiquette du vêtement.
-Et enfin, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, si un souci, même mineur, se produit sur le centre. La
discussion est un excellent moyen de résolution de problème.

Le centre décline toute responsabilité en cas de détérioration ou vol de matériel de valeur.
Ne donnez pas de téléphone portable, MP3, MP4, ... qui pourraient subir des dommages.
Je soussigné, ______________________________________ responsable légal de l’enfant
_______________________________________ certifie avoir pris connaissance et accepté
les conditions présentées dans le rappel utile joint au dossier d’inscription de l’été 2020.
Signature :

