Madame, Monsieur,
Suite au changement du calendrier des vacances scolaires annoncé par le Gouvernement
Princier, le Centre de Loisirs Prince Albert II fonctionnera du lundi 12 au vendredi 23 avril
2021 inclus.
Dès à présent, nous vous invitons à procéder à la réservation des journées d’accueil (période de
réservation ouverte jusqu’au vendredi

09 avril 2021 à Midi).

En cas de difficulté, merci de contacter la Direction du Centre de Loisirs Prince Albert II par courrier
électronique - espaceloisirs@gouv.mc .
En raison de la fermeture des structures d’accueil collectif de mineurs sur le territoire français, les
journées d’animation se dérouleront en Principauté à l’école du Parc pour les enfants de sections
maternelles et à l’école des Révoires à partir du groupe des Kangourous (CP).
L’accueil du matin et du soir se fera uniquement à l’école des Révoires.
Horaires d’accueil : matin entre 8h00 et 9h00 / soir entre 17h30 et 18h30 (en cas de retard, merci
de contacter la Direction du Centre au 00 377 98 98 87 81).
Les enfants de sections maternelles rejoindront, en petits groupes encadrés, l’école du Parc en
empruntant le Parc Princesse Antoinette.
La Direction vous remercie de doter chaque jour votre (vos) enfant(s) :
-

Deux masques chirurgicaux et/ou en tissus pour les enfants à partir de 6 ans (groupe
Kangourous et supérieurs) ;
Une trousse d’écolier (crayons de couleur, gomme, paire de ciseaux, tube de colle, feutres, 1
pinceau) ;
Un livre pour le temps calme ;
Une serviette de bain pour se reposer au temps calme ;
Une gourde individuelle marquée au nom de l’enfant ;
Une casquette marquée au nom de l’enfant ;
Un petit goûter pour la collation de l’après-midi ;
Prévoir une tenue confortable avec baskets.

Nous vous rappelons l’importance de ne pas envoyer votre (vos) enfant(s) au Centre de Loisirs
Prince Albert II :




En cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez lui-même ou chez un
membre de sa famille : Fièvre > 38° C / Toux/ Respiration rapide / Gêne respiratoire /
Perte du goût ou de l’odorat / Troubles digestifs ;
Ou en cas de contact à risque élevé (sans masque) avec une personne positive à la
COVID-19 (ex. partage du lieu de vie, discussion à moins d’1 mètre…).

Rappel des principales mesures sanitaires mises en œuvre :







Port du masque obligatoire par l’ensemble du personnel du Centre de Loisirs Prince
Albert II ;
Prise de température des enfants à l‘arrivée dans l’école ;
Mise en place des gestes barrières et du respect de la distanciation physique ;
Déjeuner sur place dans les salles de restauration des établissements scolaires
d’accueil, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (plats chauds) ;
Désinfection et aération pluriquotidien des locaux ;
Les entrées et les sorties des différents groupes d’âges et des zones d’attente seront
distinctes afin que les groupes ne soient pas mixés.

