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Lo municipolité o supprimé le protocole sonitoire mois doit mointenir le plon Vigipirote gui ossure lo
protection et lo sécurité des enfonts occueillis oinsi gue celles des personnels trovoillont ou périscolaire.

1 - Garderie du matin de 7h30 à th20
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Accueil au niveou du 1"' étage du périscolaire (salles de contine).
Le parent occompognqnt sonnero à lo porte du périscoloire.
Accueil des enfonts dons une des solles de contine :
Petite solle de contine
occueil des enfonts de lo PS ou CP.
Grande solle de contine
occueil des enfonts du CEl au CMZ.
Chaque enfont pourro s'instoller selon ses envies et ouro occès à des jeux de société, dæ
puzzles, des livres, des dessins, des f eutres, etc ...
À portir de 8h10, les enfonts des 3 closses de PSIMS , de MS/GS et deCP seront occompognés
dons leur closse por une onimqtrice.
À the0, les enfqnts des closses du CEl au CMl se rendront dons lo cour occompogn és por une
onimotrice du périscoloire pour rejoindre leurs comorodes.

:

o
o

:

2 - Contine de 12h00 à 13h20
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Prise en charge des enfonts :
;r* De lo PS ou CMZ,les enfonts inscrits seront pris en charge dons les solles de closse por une
onimotrice.
Lavoge des mqins ovont de posser à toble.
Réportition dqns les solles de cqntine :
,.3 de lo PS ou CP ;
service
;.P du CEl au CM2:2è^' service
Avont ou en f in de repos, les enfonts joueront, en fonction de la météo, soit dqns lo cour soit
dons les solles de garderie du rez-de-choussée.
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3 - Garderie du soir de 16h30 à 18h30
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Prise en charge des enfonts :
âk les enfonts inscrits seront occompognés à lo gorderie por les onimotrices du périscoloire.
Accueil des enfonts, en fonction de la météo, soit dons lo cour, soit dons les solles de garderie
du rez-de-choussée.
Chogue enfont pourro s'installer selon ses envies et ourq accès à des jeux de société, dæ
puzzles, des livres, des dessins, des f eutres, etc ...
Les porents devront sonner à lo porte du périscoloire, une onimotrice se chorgero
d'occompogner l'enfant jusqu'à lo porte.
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