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ALSH - Juillet 2020 
 

 

Chers parents, 

 

Cette année est particulière. Avec la crise sanitaire et pour répondre à une forte demande de votre part, la 

municipalité a pris la décision de mettre en place un accueil de loisirs pour une période de 4 semaines : du 6 au 31 

juillet 2020. 

 

Étant donné le protocole imposé par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, nous sommes 

contraints de limiter l’effectif à 40 enfants de 3 à 12 ans. Il est stipulé dans ce document que nous devons prioriser 

certains publics.  

 

Les inscriptions se feront donc dans l’ordre suivant, dans la limite des places disponibles :  

- les 15, 16 et 18 juin : les enfants de Gœulzin dont les parents font partie du personnel prioritaire (personnels de 

santé, de sécurité et de secours, de la petite enfance ou familles monoparentales) et les enfants de Gœulzin dont les 

2 parents travaillent (Attention : fournir obligatoirement une attestation de l’employeur au plus tard le 1er jour du 

centre). 

- les 19, 22 et 23 juin : les enfants de Gœulzin qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente. 

- les 25 et 26 juin : les enfants extérieurs à Gœulzin mais scolarisés à l’école Mireille du Nord. 

 

Le dossier sera téléchargeable à partir de demain sur www.mairie-goeulzin.fr - rubrique jeunesse ou à retirer à 

l’accueil de la mairie. 

 

Attention : Pas de dépôt du dossier d’inscription dans la boite aux lettres de la mairie. Uniquement remise 

en main propre pendant les horaires d’ouverture. Aucune inscription ne sera acceptée en dehors de ces dates. 

 

Le mode de fonctionnement et le planning d’activités seront adaptés aux conditions sanitaires. Il n’y aura pas de 

sortie en bus. 

 

La garderie est maintenue à partir de 8h00 avec réservation obligatoire dès l’inscription. ( Cf. dossier d'inscription). 

 

Il n’y aura pas de restauration mais la possibilité de manger sur place un panier-repas (de préférence froid) fourni 

par la famille. Le goûter sera pris en charge par la municipalité. 

 

Les tarifs restent inchangés (cf. dossier d’inscription) en raison des frais d’encadrement des enfants et des mesures 

sanitaires renforcées. 

 

Informations importantes : l’organisation générale et le programme d’activités est susceptible d’être adapté en 

fonction de l’évolution des mesures appliquées suite à l’épidémie. Un protocole  sanitaire sera publié 

prochainement sur le site internet de la commune. 

 

Une réunion d’informations aura lieu le samedi 27 juin à 10h en salle Polyvalente, avec la présence obligatoire d’un 

seul des deux parents, hors la présence de leur enfant (en raison du respect de la distanciation). 

 

Merci pour votre compréhension. 

L'équipe Municipale. 
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