
   

   

 
w

w
w

.c
en

tr
es

o
ci

al
-t

h
ao

n
.f

r 
 

C
en

tr
eS

o
ci

al
C

ap
av

en
ir

V
o

sg
es

  

50 PLACES DISPO EN JUILLET 30 PLACES DISPO EN AOUT 

à travers les époques… 

http://www.centresocial-thaon.fr/
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Points COVID 19 
 

A l’heure de parution de cette plaquette, les accueils de loisirs sont soumis à 
un protocole sanitaire qui impacte grandement sur les possibilités d’animation. 

C’est ainsi que dans cette plaquette, nous vous proposons le mode de 
fonctionnement adapté à celui-ci. 

Si le protocole venait à évoluer ou à être supprimé dans les semaines à venir, 
nous adapterions bien sûr notre capacité d’accueil et notre organisation. 

 
Quelques points clés qui impacteront l’accueil de vos enfants :  
- Accueil de 50 enfants maximum en juillet et 30 enfants en août 
- Répartition des enfants par groupe de 10 avec deux animateurs référents, 

avec qui ils construiront le programme de leurs vacances 
- Les groupes se croiseront le moins possible 
- Sorties limitées (chenilles, transport, ouverture de parcs, …)  
- Prise de température à l’arrivée (>38° = impossibilité de prise en charge) 
- Les parents ne pourront pas rentrer dans le centre -> prise en charge des 

enfants à l’entrée 
- Port du masque par les animateurs + Désinfection récurrente des éléments 

en contact (clenche, jouets, matériel, …) 
- Port du masque obligatoire pour les enfants de 11 ans et + 
- Maintien au maximum dans la mesure du possible de la distanciation 

physique. 
- Nettoyage régulier des mains 

 

Objectifs pédagogiques 
 

Bien vivre ensemble 
Pour les petits et les grands : Construire une relation de groupe de qualité où chacun 
trouve sa place en tant qu’individu et où il peut interagir de manière équitable sur la vie 
du groupe  

Faire des choix 
Pour les petits : Prendre des décisions simples tout en apprenant à les justifier. 
Pour les grands : Proposer et sélectionner collectivement les activités qui composeront leurs 
vacances 

Gagner en autonomie 
Pour les petits : Être capable de s’habiller seul (manteau et chaussures), de se débrouiller 
seul le midi (couper ses aliments, se servir à boire, …) 
Pour les grands : Être autonome dans les gestes de la vie quotidienne sur l’accueil de loisirs 
(+ proposition d’un mini-camp pour couvrir une autre période de la journée) 
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         Généralités   
 

3 - 6 ans 
6-13 ans 

Du 06 juillet au 21 août 2020 

Centre Social et Culturel Arts et Loisirs 
24, avenue de l’Europe 

88150 CAPAVENIR VOSGES 

 
 

         Horaires et fonctionnement 
 

• Accueil échelonné de 7h30 à 9h15 
   (Accueil possible pour les enfants DONT LES PARENTS TRAVAILLENT) 

Mise en forme de 9h30 à 10h00 
Temps d’activités de 10h00 à 12h00 

• Départ à 12h00 
 REPAS DU MIDI (repas traiteur) 

• Accueil échelonné de 13h30 à 13h50  (13h30 pour la sieste des petits) 
   (Sieste pour les plus jeunes qui le souhaitent) + temps calme 

Temps d’activités de 14h00 à 16h45  (goûter compris) 

• Départ échelonné de 17h00 à 18h00 
 
 

          Infos pratiques : 
 
Port du masque obligatoire pour les enfants de 11 ans et +. 
Veuillez noter le nom de l’enfant sur ses affaires. 
Le centre ne pourra être tenu responsable en cas de perte. 
 

Veuillez apporter chaque jour un sac à dos contenant :  
Une bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire et une brosse à dents 
avec du dentifrice si votre enfant prend son repas au centre.  
Il est préférable que l’enfant soit habillé en conséquence pour courir et 
aller dehors lorsque le temps le permet. (Baskets, …) 
 
Le temps de midi sur place :  

- Le repas est assuré par un traiteur en liaison froide (Pique-nique en cas de sortie) 
- Nous invitons les parents à s’assurer que leur enfant dispose d’une brosse 

à dents et de dentifrice pour se brosser les dents après le repas. 
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La salle a été repensée pour accueillir les petits. Elle est désormais, plus 
aérée avec des espaces qui seront aménagés pour que les enfants puissent 
profiter pleinement des activités. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une terrasse clôturée et sécurisée est mise à disposition des petits pour 
profiter du beau temps. 
 
Les animations alternent entre temps libres et temps animés pour 
respecter le rythme des enfants. 
Les activités sont proposées par les animateurs et ont une portée 
pédagogique. (Développement de compétences) 
Les sorties à l’extérieur sont conditionnées par les évènements extérieurs. 
(protocole sanitaire, chenilles processionnaires, canicule, …) 
 
Un temps calme est fait juste après le repas. 
Un temps de sieste est proposé aux petits sans obligation. 

3-6 ans 

 Un espace  

adapté à la 

petite enfance 

Au programme :  
▪ Des jeux en commun 
▪ Des activités manuelles 
▪ De la cuisine 
▪ Des chants, danses, contes, … 
▪ Des grands jeux scénarisés 
▪ Et bien d’autres encore 
▪  

10 places 
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À l’époque des chevaliers en juillet… 
À l’époque des vikings en août… 

 
 

Les grands seront séparés par tranche d’âges par groupe de 10 
enfants. 
Les groupes ne se croiseront pas. (Sauf pour le repas en commun 
qui sera organisé en deux services si nécessaire pour garantir la 
distanciation) 
 
Ils auront une salle et deux animateurs référents. 
 
Ils seront amenés à construire leur programme d’animation en 
concertation par groupe grâce à une liste préparée par leurs 
animateurs ainsi qu’aux idées proposées par les uns et les autres dans 
la mesure du possible. 
Les activités tiendront compte au maximum du possible de la 
distanciation physique. 
 
Un fil rouge sera proposé aux enfants sur la thématique choisie 
en plus des activités programmées. 
 
Selon l’évolution du contexte actuel, des sorties vélos, en forêt, … 
pourront être organisées. 

 

6-13 ans 

Sport 
Sortie vélo 

Cuisine 

Nature 
Et d’autres surprises… 

Grands jeux 
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         Accueil des enfants 
 

(Pas d’accueil au gymnase comme nous faisions d’habitude) 
La procédure d’accueil selon le protocole est la suivante :  

1) Se présenter dans le SAS d’entrée (une seule famille dans le sas à la fois) 
2) S’assurer que l’enfant se nettoie les mains à l’entrée (solution à 
disposition) 
3) Attendre qu’un animateur vienne vous ouvrir 
4) L’animateur contrôle la température de l’enfant (si >38° : pas 

d’admission) 
5) L’enfant peut rentrer dans le bâtiment.  
Les parents peuvent évidemment poser des questions et prendre le temps 
d’échanger avec l’animateur, … avant de repartir 
 

         Inscription (fermée du 20 au 31/07) 
 
L’inscription comprend l’adhésion annuelle (Septembre à Août) au centre 
social et le coût du centre aéré : 
 

     Adhésion familiale annuelle au centre social obligatoire : 

          • 5,00   € pour une famille dont seuls les enfants pratiquent une activité 

         • 15,00 € pour une famille dont les adultes et les enfants pratiquent une activité 
 

Aucune inscription ne sera acceptée la semaine même. 
Seule une inscription le mercredi de la semaine précédente à celle 
souhaitée sera tolérée. 

   
Les inscriptions se font à l’accueil et le règlement se fait à l’inscription.  

Prévoir également une photocopie des vaccinations à jour de l’enfant ainsi 
que la fiche sanitaire et la fiche d’inscription dûment remplies 
 
*Les personnes qui rencontrent des difficultés particulières peuvent le signaler lors de l’inscription. 

 
          Des questions...  
 
Vous voulez inscrire votre ou vos enfant(s) en accueil de loisirs et vous vous 
posez des questions concernant le fonctionnement, les activités …  
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la responsable d’animation.                       

24, Avenue de L’Europe 
Thaon-les-Vosges 

88150 Capavenir Vosges 

 

03.29.39.12.43 
chloe.villemin@centresocial-thaon.fr 

mailto:chloe.villemin@centresocial-thaon.fr
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Tarifs 
 

       
Prix  

réduit 
(*QF < 720) 

Prix 
normal 

(*QF > 720) 
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La journée avec repas le midi 13,00 € 13,50 € 

La journée sans repas le midi 8,00 € 8,50 € 

La demi-journée 4,50 € 5,00 € 

 

Les cas d’absences pendant le séjour ne feront pas l’objet de remboursement.  
(Sauf sur présentation d’un certificat médical) 
 

L’aide aux temps libres CAF et autres aides viennent en déduction de ces  
tarifs. (Elles ne peuvent pas être remboursées même en cas d’absence sous certificat.) 

 

INFO 

En raison du contexte actuel, 
Aucune sortie ne peut être prévue actuellement. 
Selon l’évolution de la situation, nous pourrons peut-être en préparer en 
dernière minute. Nous ne pouvons donc pas vous donner de date ou de lieu 
actuellement.  (Grosses sorties du vendredi comme les petites sorties en 
semaine à la piscine, …) 
 

 

Mini-camp 
 

Des mini-camps d’une nuit seront proposés sous tente (dans les 
espaces extérieurs isolés) avec une veillée et un repas fait avec les enfants 
au centre « rue du marché ». 
Ils s’organiseront par petits groupes de 10 avec des dates spécifiques qui 
vous seront communiquées ultérieurement pour les volontaires. 

➔ Objectifs : Passer un moment convivial au sein du groupe, hors accueil 
de loisirs, en dehors de la cellule familiale. 
Découvrir pour certain le « sous tente » dans un cadre facilitant. 

*QF = Quotient Familial 

Vous êtes libre d’inscrire votre/vos enfant(s) comme 
bon vous semble. À des fins pédagogiques, il est 

préférable d’inscrire l’enfant à la semaine. 
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