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Tonnay-Charente
Le 30 / 10 / 2020

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
Chers Parents, chers Enfants,
En espérant vivement que vous allez tous très bien, vous trouverez ci – après
quelques précisions sur la continuité de nos activités Enfance / Jeunesse lors de
cette seconde période de confinement décidée par le Président de la République et
son Gouvernement :

ACCUEIL APRÉS L’ÉCOLE PRIMAIRE :
 Poursuite de l’accueil chaque soir après l’école
 Les enfants resteront pris en charge dès la sortie des cours par
l’équipe du CAP pour rejoindre le Centre Social
 Prévoir un masque spécifique pour ce temps d’activité (*)
 Lors de l’accueil du vendredi soir, il n’y aura plus de temps consacré
aux devoirs / leçons. Nous proposerons aux enfants d’autres
activités éducatives pour cette soirée du vendredi
 La fin de l’accueil reste à 19 h chaque jour de fonctionnement
 La circulation dans les locaux de l’association sera limitée au
maximum
 Merci de nous prévenir dans les meilleurs délais si vous
comptez désinscrire votre enfant de cet accueil pour certaines
soirées : 05 46 88 74 12 / cap.cindy.b@gmail.com
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ACCUEIL APRÉS LES COURS DU COLLEGE :
 Poursuite de l’accueil les mardis et jeudis (16 h 30 / 18 h 30)
 Les élèves devront remontés seuls du collège au CAP ADOS
 Prévoir un masque spécifique pour ce temps d’activité
 Merci de nous prévenir dans les meilleurs délais si vous
comptez désinscrire votre enfant de cet accueil pour certaines
soirées : 05 46 88 74 12 / cap.cindy.b@gmail.com

CENTRE DE LOISIRS (enfants / ados) :
 Celui – ci reste ouvert pour les journées des mercredis (les
programmes
sont
disponibles
sur
notre
site
internet
www.captonnay.org)
 Les groupes restent séparés dans 4 espaces différents :
o CAP : 6 / 7 ans
o Maternelle ARCHIAC : 3 / 5 ans
o Centre Richard : 8 / 10 ans
o CAP ADOS : 11 / 14 ans
 Prévoir des masques spécifiques pour ce temps d’accueil pour les
enfants de + de 6 ans (*)
 L’accès des parents dans les différents locaux ne sera pas autorisé
 Merci de nous prévenir dans les meilleurs délais si vous comptez
désinscrire votre enfant de cet accueil pour certaines journées :
05 46 88 74 12 / cap.cindy.b@gmail.com

JEUX à la CARTE et CREATIF FESTIVAL :
 Ces deux temps forts de l’association sont annulés pour 2020

C:\Users\Francois\Favorites\Documents\2 0 2 0\ENFANCE\Courriers\032 - Infos aux familles 30 octobre 2020.doc

D’une manière générale, nous continuerons à être vigilent sur le respect des
gestes barrières nécessaires à la lutte et la propagation du virus et nous renforcerons
les mesures d’hygiène de nos locaux et matériels.
Concernant les enfants et les jeunes, nous veillerons à poursuivre notre
bienveillance à leur proposer des cadres d’accueil et des activités qui ne soient pas
anxiogènes, qui soient adaptés à leurs attentes et envies et, qui soient le plus ludiques
possibles.
Vous pouvez compter sur nous.
Nous vous tiendrons informés des changements possibles en fonction de
nouvelles directives de notre ministère de tutelle.
Respectueuses salutations.

Pour le CAP - Centre Social
Le Responsable du Pôle Enfance -Jeunesse

François GARCIA

(*) :

Concernant le port du masque pour les enfants de + 6 ans :
Nous n’avons à ce jour reçu aucune consigne.
Néanmoins, nous vous demandons de le prévoir pour le
cas où cela deviendrait aussi obligatoire dans nos
accueils
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