CAS CONFIRME EN ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Il appartient aux responsables légaux d’informer le directeur ou la responsable de l’accueil qu’un
mineur est un cas confirmé.

DES VACANCES DE PRINTEMPS
L’équipe pédagogique s’est réuni afin d’établir un
programme d’activités pour les vacances du 11 au 22 avril.
Elle fait au préalable un bilan pour lister les besoins des
enfants en cette période anxiogène pour eux et en prenant
en compte l’allègement du protocole sanitaire. Notre
conclusion est alors de fixer les objectifs suivants :

Rendre l’enfant et le jeune acteur de ses
loisirs, en créant le programme avec eux (les
activités seront donc affichées chaque soir à
l’accueil)

Je l’isole 7 jours
Mon enfant de
-12 ans est
positif

pleins après le début
des signes ou à la date
du prélèvement positif

A J5 mon enfant ne présente pas de
signes cliniques d’infection depuis 48
heures et son test antigénique ou RTPCR est négatif :
Je transmets l’attestation à la
responsable de l’accueil de loisirs et
mon enfant peut à nouveau prendre
part à l’accueil et porte le masque en
intérieur pendant 7 jours.



A J5 mon enfant est
encore positif ou alors je ne fais
pas de test : l’isolement est de
7 jours au total

➢
Mon enfant de

 Je l’isole 10 jours

12 ans et + et non
vacciné est positif

pleins après le début
des signes ou à la date
du prélèvement positif

Proposer des ateliers d’expressions pour
partager ses émotions (Théâtre, peinture,
écriture ...)

A J7 mon enfant ne présente pas de
signes cliniques d’infection depuis 48
heures et son test antigénique ou RTPCR est négatif :
Je transmets l’attestation à la
responsable de l’accueil de loisirs et
mon enfant peut à nouveau prendre
part à l’accueil et porte le masque en
intérieur pendant 7 jours.



A J7 mon enfant est
encore positif ou alors je ne fais
pas de test : l’isolement est de
10 jours au total

CAS CONTACT EN ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE

Permettre à l’enfant et au jeune de s’évader
de ce contexte anxiogène en proposant des
activités à l’extérieur des locaux habituels
Créer avec les enfants et les jeunes leur
espace de vie afin de se sentir en sécurité
dans un endroit qui leur serait convivial
Créer à nouveau du lien entre les différents
groupes en proposant à nouveau des
activités en commun (la limitation des
groupes n’est plus obligatoire)

Résultat négatif

 Je réalise un
Mon enfant de -12
ans est cas contact

autotest, un test
antigénique ou RT-CPR à
J2 et port du masque en
intérieur pendant 7
jours, fortement
recommandé

Je réalise un
autotest, un test
Mon enfant de
antigénique ou RT-CPR à
12 ans et + est cas
J2 et port du masque en
contact
intérieur pendant 7 jours,
fortement recommandé

Il peut poursuivre sa participation à
l’accueil sous réserve de réaliser un
autotest (ou un test RT-PCR ou
antigénique) 2 jours (J2) après le
dernier contact avec le cas confirmé
(sans isolement entre J0 et J2).

Il peut poursuivre sa participation à
l’accueil sous réserve de réaliser un
autotest (ou un test RT-PCR ou
antigénique) 2 jours (J2) après le
dernier contact avec le cas confirmé
(sans isolement entre J0 et J2).

Résultat positif

 J’avertis la responsable de
l’accueil et isolement

 J’avertis la responsable de
l’accueil et isolement

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Projets PS au CE1 :
 13/04 Journée au Lac des Girardes « chasse
aux œufs »
 14/04 Rencontre avec les animaux de la ferme
« découverte d’Emilie »
 19/04 Journée à la mer « Carnon Plage »
 20/04 Sophrologie l’après-midi pour les 3/5
ans avec une professionnelle
 22/04 Journée récréative déguisée (surprise)


QUOTIENT
< 797

QUOTIENT
>797

EXTERIEUR

SEMAINE

22€50

29€

42€50

JOURNEE

5€

6€50

8€50

½ JOURNEE

3€30

3€70

5€

FONCTIONNEMENT :

Projets CE2 / CM1 :
 Du 11 au 15/04 Sensibilisation « code de la
route » à vélo (merci de prévoir un vélo et un
casque toute la semaine)
 13/04 Sortie à vélo au Lac des Girardes
« chasse aux œufs »
 19/04 Journée à la mer « Carnon Plage »
 20/04 Sortie à la piscine le matin – Bollène
 22/04 Journée récréative déguisée (surprise)



Projets CM2 et + :
 Du 11 au 15/04 Sensibilisation « code de la
route » à vélo (merci de prévoir un vélo et un
casque toute la semaine)
 12/04 Futsal à Mondragon
 13/04 Sortie à vélo au Lac des Girardes
« chasse aux œufs »
 19/04 Journée à la mer « Carnon Plage »
 20/04 Customisation de casquettes avec
Popul’Art
 21/04 Sortie à la piscine le matin – Bollène
 22/04 Journée récréative déguisée (surprise)

MAIRIE DE LAPALUD

Les enfants de 3 à 14 ans sont accueillis à l’école maternelle
René Char
L’accueil est échelonné afin que chacun arrive à son rythme :

ALSH
ANALAPHA

✓ Le matin de 7h45 à 9h
✓ Le soir de 17h30 à 18h
Pour les ½ journées, les enfants partiront ou arriveront de

13h20 à 13h30
Les activités proposées s’inscrivent dans une thématique (arts
plastiques, physiques et sportives, culturelles…).

PRINTEMPS 2022
Ouvert du 11 au 22 avril 2022

Tous les repas sont livrés par la Communauté de Communes
Rhône Lez Provence.

LIVRET D’ACCUEIL
SAC A DOS OBLIGATOIRE CHAQUE JOUR :
•
•
•
•
•

1 SERVIETTE (pour la sieste des petits)
1 TENUE DE SPORT
1 GOURDE
1 TENUE ADAPTEE A LA METEO (veste, k-way…)
1 TENUE DE RECHANGE (si nécessaire)

DES 3 / 14 ANS
SERVICE ENFANCEJEUNESSE
06.37.32.78.01
enfancejeunesse@lapalud.net

