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Objet : Périscolaire Guerquin 

Cher(s) parent(s), 

• Organisation à compter du lundi 4 octobre 

À partir du 4 octobre, nous revenons à une organisation à la normale, c’est-à-dire que vous devez respecter les 
horaires ci-dessous pour venir chercher vos enfants au périscolaire. 

- créneau horaire 1 : 16h30-17h30 (goûter fourni par les parents) 

(Départ échelonné à partir de 17h20) 

- créneau horaire 2 : 17h20 à 18h30 (départ échelonné autorisé) 

  

Les animatrices prévues pour animer les ateliers de 16h30 à 17h20 sont Angélique et Florence.  
 

Nous respectons toujours l’une des consignes du protocole sanitaire qui est d’éviter le brassage entre les élèves de 

groupes différents (groupes de classes ou niveau), les enfants de classes différentes ne seront pas mélangés. 

 

• Plan Vigipirate renforcé « urgence attentat »  

 

Il est toujours maintenu jusqu’aux vacances scolaires de l’automne 2021. Les parents ne doivent pas entrer dans 

l’enceinte de l’école. Un agent se déplacera au portail d’entrée pour vous accueillir.   

 

• Accueil de loisirs de la Toussaint 

 

L’accueil de loisirs du 25/10 au 05/11/21 sera ouvert pour les enfants de 3 à 12 ans et il se déroulera à l’école  

élémentaire René Thibault. (Voir au verso de ce courrier le tract) 

Le tract d’informations est consultable sur le site internet de la mairie. (Rubrique accueil de loisirs) 

Nouveau : Il est possible de procéder à une inscription par l’intermédiaire du portail famille. 

 

• Le contenu des activités proposées du 4 au 22 octobre 2021 
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Nous restons à votre disposition. 
         Madame CHEVREUX 

 Adjointe au Maire  
 En charge de l’enfance et la jeunesse 

 

           

 


