NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 14 / 2020
Nous vous remercions d’être inscrits à la newsletter enfance jeunesse de la commune.
Vous pouvez y retrouver toute l’actualité du service.

Sommaire de la newsletter 14 :
centre d’été d’août
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune.

LA NEWSLETTER CI-DESSOUS NE CONCERNE QUE LE CENTRE D’AOUT
QUI SE DEROULERA DU LUNDI 03 AOUT AU VENDREDI 14 AOUT
**** CENTRE D’ETE AOUT_LA CONSTITUTION DES EQUIPES ****

Le directeur du centre : Maxime HOLVOET
Le référent de site à Sacré-Cœur : Marion PEUDEVIN
Les animateurs :
-

Chez les maternels : Louis D. / Bastien V. / Florian V. / Annie W. / Lorna D.
Chez les primaires : Léo C. / Tom C. / Robin D. / Mathis D. / Elian G. / Léo P. / Arthur V. / Bastien V.

**** CENTRE D’ETE AOUT_LES LIEUX D’ACCUEIL ****

Nous accueillerons les enfants sur 3 structures :
-

Les maternels seront tous accueillis à l’école du Sacré-Cœur (enfants scolarisés en 2019 / 2020 en classe de TPS-PS-MS-GS des écoles
Paul-Emile Victor / Saint Jean-Baptiste / Sacré-Cœur et extérieures)
Les CP / CE1 seront tous accueillis à l’école Paul-Emile Victor (enfants scolarisés en 2019 / 2020 en classe de CP-CE1 des écoles Paul-Emile
Victor / Saint Jean-Baptiste / Sacré-Cœur et extérieures)
Les enfants de primaire à partir du CE2 jusqu’aux collégiens seront accueillis par groupe au centre socioculturel (enfants scolarisés en
2019 / 2020 en classe du CE2 au CM2 et COLLEGIENS jusque 14 ans des écoles Paul-Emile Victor / Saint Jean-Baptiste / Sacré-Cœur et
extérieures ou collège)

Concernant les temps d’accueil péricentre matin et soir, les enfants seront accueillis ou resteront sur les sites et dans leur salle d’accueil respectifs.

**** CENTRE D’ETE AOUT_LES HORAIRES ****

Afin de vous permettre de vous organiser au mieux et dans le respect du protocole sanitaire, les horaires seront modifiés :

-

-

l’accueil péricentre matin : de 7h30 à 8h45
l’accueil péricentre soir : de 17h15 à 18h30

-

Le centre :
o Accueil échelonné entre 8h45 et 9h15
o Sortie échelonnée entre 16h45 et 17h15

Pause du midi pour les externes : 12h00 / 14h00 (afin de profiter au plus des animations, l’accueil n’est pas échelonné mais la garde de vos
enfants sera assurée par les animateurs et ils vous attendront le temps que vous passiez sur les différents sites).

**** CENTRE D’ETE AOUT_LA RESTAURATION ****

Concernant la restauration, elle aura lieu pour les maternels à l’école du Sacré-Cœur et pour les enfants accueillis à PEV et au centre socioculturel
d’Ogimont, elle se déroulera à l’école Paul-Emile Victor.
Pour les enfants demi-pensionnaires : le repas sera organisé dans le respect des groupes de centre. Lors des services, certains groupes mangeront
en même temps mais avec le respect de la distanciation entre les groupes.

Les pique-niques : nous maintenons les pique-niques une fois par semaine et par groupe.
La confection et la conservation des pique-niques sont sous la responsabilité des familles en plaçant les produits frais dans un sac isotherme.

**** CENTRE D’ETE AOUT_L’ACCUEIL DES FAMILLES ****

Un cheminement vous sera présenté à l’entrée de chaque structure :
-

Un aller pour l’entrée et un retour pour la sortie au niveau des grilles (des fléchages et des barrières seront mis en place)

-

Vous pourrez entrer dans la cour des structures afin de déposer les enfants mais nous vous remercions de ne pas rentrer dans les
bâtiments. Une organisation sera prévue par les animateurs pour vous orienter et des référents de site seront présents.

Retrouvez le directeur de centre à chaque accueil au niveau du centre socioculturel d’Ogimont et son adjointe à l’école du Sacré-Cœur.

**** LE PROTOCOLE SANITAIRE_maj au 17/07/2020 ****

Nous aurons besoin de votre contribution au bon fonctionnement du protocole. Avant de déposer votre enfant :
-

La prise de température : outre la surveillance de l’apparition de symptômes, la température doit être inférieure à 38°C (hors prise de
médicaments). Nous vous remercions de bien vouloir prendre la température de votre enfant avant sa venue au centre.

-

Pour la journée d’accueil, merci de prévoir comme à l’habitude le sac de votre enfant avec :
o Pour les maternels : un change, pour la sieste ou le temps calme : le doudou si nécessaire, un drap ou une couverture.
o Pour tous : une gourde remplie d’eau, le goûter

-

Nous vous remercions également de privilégier les vêtements et des chaussures confortables que votre enfant sait mettre et enlever
seul, ceci afin d’éviter les contacts.

-

Le lavage des mains sera priorisé à l’eau et au savon. Le gel hydroalcoolique ne sera utilisé qu’en dernier recours, s’il n’y a pas de point
d’eau à proximité. Application du lavage des mains plusieurs fois par jour : à l’arrivée et avant le départ, avant et après le repas, avant le
démarrage d’une nouvelle activité.

Nous vous remercions de sensibiliser votre enfant au contexte et de lui rappeler que les gestes barrières restent d’actualité.
Nous comptons sur vous !
En cas de suspicion :
-

Nous vous informerons immédiatement et vous demanderons de venir rechercher votre enfant.

-

Votre enfant ne pourra être accueilli de nouveau que sur présentation d’un certificat médical.

-

Les familles du site concerné seront immédiatement prévenues par mail.

Les locaux seront automatiquement nettoyés et en cas de test positif, les autorités compétentes en seront informées et des décisions de
fermeture de site seront observées.
Les consignes seront également appliquées aux encadrants.
Les locaux :
-

Le nettoyage des sols et des surfaces sera effectué une fois par jour.

-

La désinfection des surfaces touchées sera réalisée deux fois par jour.

-

L’aération des locaux entre 10 et 15 minutes avant l’arrivée des enfants, au moment de la restauration et le soir après le départ des
enfants.

La distanciation :
-

Aucune règle ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit à l’intérieur, comme à l’extérieur.

-

La distanciation d’au moins un mètre s’impose entre les adultes et entre les groupes différents dans les espaces intérieurs.

Le port du masque :
-

Il est obligatoire pour les encadrants dans la situation où la distanciation d’au moins un mètre n’est pas garantie entre encadrants ou

-

Il est interdit pour les moins de 6 ans.

-

Il est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 (obligatoire dès lors que les gestes barrières ne peuvent être respectés). Les masques

-

Il est requis en cas de suspicion.

entre l’encadrant et les enfants.

seront fournis par la commune, chaque jour de présence par l’animateur.

Les transports d’enfants sont autorisés :
-

Les règles de distanciation s’y appliquent pour les enfants de moins de 11 ans. Pour les enfants de plus de 11 ans, porteurs de masque,

-

Le transporteur assure le nettoyage et la désinfection avant et après chaque utilisation

-

Le chauffeur portera un masque et maintiendra les distances de sécurité avec les passagers

-

Les animateurs porteront le masque

la distanciation dans le transport est levée.

**** LE SOLEIL ****
Cela fait quelques années que l’été s’annonce de plus en plus chaud.
Même si à ce jour le temps reste mitigé, les équipes sont sensibilisées en cas de canicule. Elles feront en sorte de préserver les groupes de la
chaleur : ne pas sortir aux horaires les plus chauds, privilégier les espaces ombragés, pas de balade au soleil…
Les directeurs ont programmé des sorties. Ils se réserveront le droit de les déplacer ou de les annuler si cela s’avère nécessaire. Nous vous
informerons par affichage à l’entrée du centre et des salles de vos enfants.
Concernant les pique-niques, ils seront pris le plus souvent sur le site de la sortie et seront maintenus même en cas d’annulation ou report de
sortie.
Les tenues : Merci de privilégier les vêtements de type sportif, shorts, leggings et des chaussures fermées ou tenues à la cheville.
En effet, les enfants seront amenés à s’amuser, marcher courir pendant le centre et les sorties.
Et toujours un petit sac à dos avec : crème solaire / gourde / goûter / casquette / lunettes de soleil si votre enfant à l’habitude d’en porter et le
masque pour les enfants à partir de 11 ans.
La casquette : Nous vous remercions de veiller à ce qu’il l’ait toujours avec lui. Sans elle, votre enfant ne pourra participer aux activités extérieures.

**** CENTRE D’ETE AOUT_THEMES & ACTIVITES ****
Dans la mise en œuvre du protocole, le programme d’activités tiendra compte de la distanciation et des gestes barrières.
-

La mise à disposition du matériel partagé entre les enfants (exemple : ballon) est autorisée et le matériel est désinfecté quotidiennement.

-

Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions d’accès aux lieux d’activités

-

Les activités physiques et sportives sont autorisées

L’équipe de direction a fait le choix de vous proposer un programme prudemment mis en place pour la sécurité sanitaire des enfants en évitant
les lieux forts fréquentés ou les transports en commun.
Le thème : « Détour par les îles… »
Nos partenaires pour ce centre d’août :
-

En semaine 32 :
o

-

Sortie mer à Bray-Dunes en semaine 32 pour tout le centre : jeux de plage et baignade sous surveillance

En semaine 33 :
o

So jump_ plaine sportive de Lesquin : parc de trampolines pour les maternels et les CP / CE1 : des zones seront délimitées

o

Climb up_plaine sportive de Lesquin : le fun climbing pour les CE2 / CM1 : escalade sous forme ludique : grimper sur des murs

pour ne pas mélanger nos groupes.
aux formes originales, rotation parcours chronométré, escalade en 3 D…

o
-

Lasergame : revêtus de combinaisons à capteurs, les enfants seront équipés de pistolets laser, pour les CM2 / COLLEGIENS

En semaine 32 et 33 :
o

Le département, dans le cadre du dispositif « Village en sport » nous proposera des interventions sur site d’encadrants
sportifs : basket et éveil sportif

Par ailleurs, la sécurité des enfants étant prioritaire, nous ne manquerons pas de modifier notre fonctionnement en cas de besoin.

**** SORTIE A LA MER_organisation ****
Une sortie à la mer sera organisée en semaine 32 pour tous les groupes.
Date prévisionnelle : le mardi 04 août, sous réserve de la météo, une confirmation vous sera transmise le lundi 03 août dans les groupes.
Transport : en transport privée avec la compagnie Eeckhoute.
Les horaires : rendez-vous « classique » entre 8h45 et 9h15 pour un départ à 9h30. RETOUR SUR BAISIEUX : 18 h00
Tout sera mis en place pour la sécurité des enfants :
-

L’encadrement :
o

il sera renforcé avec la présence de 2 animateurs diplômés « surveillant de baignade »

o

d’un animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans dans l’eau et de 1 pour 8 chez les primaires

o

présence du directeur et de son adjointe

-

La baignade sera matérialisée par une ligne d’eau et cette dernière sera positionnée à hauteur de taille du plus petit enfant du groupe.

-

Le groupe sera en baignade sur une zone surveillée et le poste de secours informé de notre présence

-

Brassards obligatoires pour les non-nageurs.

-

Crème solaire, casquette et gourde obligatoires.

A prévoir :
-

Le pique-nique

-

Une serviette de plage

-

De la crème solaire

-

La casquette

-

Les brassards si nécessaires

-

La gourde

-

Un vêtement de rechange

**** PLACES DISPONIBLES ****
Quelques places sont encore disponibles pour le centre d’août :
-

Semaine 32 : groupe de GS / CE2 / CM1 / CM2 / COLLEGIENS
Semaine 33 : groupe des TPS / PS / GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / COLLEGIENS

**** CENTRE D’ETE AOUT_ EN LIGNE ****
-

Fiches pratiques

-

La constitution des groupes

-

Les menus

**** CENTRE D’ETE AOUT_PROCHAINEMENT EN LIGNE ****
-

Le guide sortie

-

Les plannings

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, merci de le signaler à servicejeunesse@mairie-baisieux.fr
Un renseignement sur les accueils de loisirs : servicejeunesse@mairie-baisieux.fr, servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr,
coordinateurjeunesse@mairie-baisieux.fr
Site de la mairie : http://www.mairie-baisieux.fr/- Baisieux est également présente sur twitter
Détenteurs d'un compte facebook ? N'hésitez pas à visiter la page de la mairie (https://www.facebook.com/mairiedebaisieux) et de
cliquer sur "J'aime".
Retrouvez toutes les newsletters sur le site de la mairie : http://www.mairie-baisieux.fr/newsletter

