
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

Vacances scolaires 2021 
 

MODALITES D’ACCUEIL 

  

Les accueils de loisirs et l’accueil périscolaire se déroulent dans les locaux de : 

Association Loisirs Et Culture 

11 bis &13 rue des Couvents 

57 950 Montigny-lès-Metz 

 03 87 62 70 96 
enfance@loisirs-et-culture.fr  ou secretariat@loisirs-et-culture.fr  

 
ATTENTION : Loisirs et Culture réajustera les modalités d’accueil en fonction des contraintes 

sanitaires. 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR AU MOMENT DE L'INSCRIPTION : 

 

• Dossier dûment rempli (fiche sanitaire, autorisation, renseignements) 

• Copie des vaccinations 

• Attestation CAF spécifiant votre numéro allocataire et quotient familial 

• Notification d’aide aux temps libres pour les vacances 

• Attestation assurance extrascolaire 

• Carte d’adhésion à jour de cotisation 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Pour être inscrit aux mercredis loisirs et pendant les vacances, l’enfant devra impérativement 

avoir 3 ans révolus et être scolarisé.  

Les enfants scolarisés dans les écoles Cressot, Pougin et Jean XXIII sont prioritaires. 

Les familles devront nous informer au plus vite des temps de présence de leur(s) enfant(s) 

afin d’organiser au mieux nos équipes et nos accueils.  

 

 

 

 Inscriptions  

Vacances 
A compter des vacances précédentes 

Fiche réservation à transmettre par mail, ou via le site internet 

 

  

mailto:enfance@loisirs-et-culture.fr
mailto:secretariat@loisirs-et-culture.fr


HORAIRES D’ACCUEIL 
 

 

VACANCES Horaires d’accueil* Horaires départ* 

Du 19 au 30/10/20 8h30 ou 9h00 16h30 – 17h00 ou 17h30 

Du 22/02 au 05/03/21 8h00 ou 8h30 ou 9h00 16h30 – 17h00 ou 17h30 

Du 26/04 au 07/05/21 (8h à confirmer) - 8h30 ou 9h00  16h30 – 17h00 ou 17h30 

Du 07/07* au 20/08/21 (8h à confirmer) - 8h30 ou 9h00  16h30 – 17h00 ou 17h30 
*Sous réserve de modification 
 

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
 

A l’arrivée, les enfants sont pris en charge par un animateur référent dans la cour de Loisirs et 

Culture. Attention, un enfant présentant des symptômes ne pourra pas être accueilli. 

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités 

des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent munis de masques. 

L’enfant sera récupéré par le responsable légal au niveau de la cour. Merci de respecter les 

zones définies par école, ainsi que la distanciation sociale. 

L’enfant pourra être confié à un autre adulte si une autorisation est préalablement fournie par 

les parents.  

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE RENTRER DANS LE BATIMENT, DE SE 

STATIONNER DEVANT LE PORTAIL OU DANS LA COUR DE L’ASSOCIATION. 

 

TARIFICATION MERCREDIS ET VACANCES 

 

FORFAIT 
 Applicable uniquement pendant les vacances 

FORFAIT 

Semaine complète 

Semaine 5 jours 
Semaine 4 jours 

(jour férié) 

Accueil Repas Accueil Repas 
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 < 800 55.00€  31.50 €  

(repas chaud fourni) 

// 

6.50€  

(Temps de présences  

et/ou allergiques) 

44.00€ 25.20€ 

(repas chaud fourni) 

// 

5.20€ 

(Temps de présences 

et/ou allergiques) 

801 à 1600 60.00€  48.00€ 

1601 à 2200 65.00€ 52.00€ 

2201 à 3000 70.00€ 56.00€ 

> 3001 75.00€ 60.00€ 

  

Le règlement des Vacances se fait au moment de la réservation des dates ou au plus 

tard le 1er jour de fréquentation de l’enfant. 

➢ Règlement par carte bancaire, chèque, virement ou espèces  

• Un remboursement ou un report uniquement en cas d’absence justifiée 

TARIF JOURNALIER MATIN REPAS APRES-MIDI 
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 < 800 6.00€ 

6.30€ 

(Repas chaud fourni) 

// 

1.30€ 

(Temps de présences ou allergiques) 

6.00€ 

801 à 1600 6.90€ 6.90€ 

1601 à 2200 7.25€ 7.25€ 

2201 à 3000 7.60€ 7.60€ 

> 3001 8.50€ 8.50€ 



PROTOCOLE 

 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. 

En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 

chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne 

pourra y être accueilli. De même, les mineurs ayant été testés positivement ou dont un membre 

du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent 

prendre part à l’accueil.  

Les personnels doivent appliquer les mêmes règles. 
 

Loisirs et Culture veillera à l’application de ces 5 fondamentaux : 

 

• Le maintien de la distanciation sociale 

• L’application des gestes barrières 

• La limitation du brassage des groupes 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

• La formation, l’information et la communication  

 

Loisirs et Culture appliquera les mesures de distanciation : distance minimale d’un mètre entre 

les personnes et groupes constitués, au besoin par des marquages au sol, dans tous les contextes 

et tous les espaces (sens de circulation dans les bâtiments, sanitaires, couloirs, arrivée et abords 

de la structure, cour, préau, etc.).  

 

Le port d’un masque recommandé par les autorités sanitaires (UNS1) est obligatoire à partir de 

6 ans. Les familles veilleront à fournir à leur enfant assez de masques pour la durée de l’accueil 

(environ 1 masque/ créneau de 4 Heures).  

 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

• À l’arrivée à Loisirs et Culture  

• Avant et après chaque repas  

• Avant et après les temps libres (changement de lieu d’activités, après avoir manipulé 

des objets potentiellement partagés pendant l’activité) 

• Après être allé aux toilettes  

• Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 

• Le soir avant de rentrer chez soi.  

 

Les consignes sanitaires à appliquer sont rappelées par des messages/affiches de sensibilisation 

dans les bâtiments. 

 

Les mineurs provenant d’écoles différentes pourront être reçus dans un même accueil. 

Néanmoins, le brassage entre mineurs d’écoles différentes doit être limité.  

Ainsi, la constitution des groupes d’activités devra être opérée en rassemblant les jeunes 

d’un même groupe scolaire et des sous-groupes sont constitués, tenant compte des classes 

fréquentées. 

Le programme d’activités proposé devra tenir compte de la distanciation et des gestes barrières. 

La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, jouets, crayons, etc.) est permise 

lorsqu’un nettoyage quotidien de ces derniers est assuré (ou que les objets sont isolés 24h avant 

la réutilisation). 

 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 

personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) 

est réalisé plusieurs fois par jour.  



L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 10 minutes à chaque fois. 

Recommandation : aération toutes les heures. 
 

ALIMENTATION 

 

Les enfants prennent le repas sur place. Une désinfection des tables et des chaises est 

effectuée entre chaque service. 

 

ACCUEIL VACANCES : 

1er service à 11h30 :   Maternelles : répartition par niveau scolaire 

2ème service à 12h30 :  Elémentaires : répartition par niveau scolaire 

 

Les parents devront fournir les goûters et une gourde (ou bouteille d’eau) à leur(s) 

enfant(s).  

 

ATTENTION : Les enfants soumis à un régime particulier pour raison médicale ou autre 

peuvent être accueillis si les parents leur fournissent un repas. Notre prestataire ne propose 

pas de plats adaptés aux régimes particuliers (allergies, etc.). Le prix du repas sera donc 

décompté sur certificat médical. 

 

ENCADREMENT 

 

Nos accueils sont encadrés par une équipe d’animateurs permanents. Les équipes seront 

complétées par des animateurs occasionnels, ainsi que des stagiaires. Le nombre d’encadrants 

est déterminé par une réglementation selon le type d’accueil.  
 

RETARD 

 

Les retards perturbent le bien être de votre enfant et le fonctionnement du service. En cas de 

retard exceptionnel, veuillez nous prévenir le plus rapidement possible au 03.87.62.70.96.  

Les dépassements d’horaires seront facturés 5.00 €. 

 

ATTENTION : Passé un délai de 30 minutes et sans nouvelles des responsables légaux, 

l’enfant devra être confié à la gendarmerie la plus proche. 
 

 

 
 

ATTENTION 

 

Le fonctionnement de l’accueil extrascolaire pourra être modifié en fonction 

des protocoles sanitaires applicables. 

 

Le nombre d’enfants accueillis, ainsi que les horaires peuvent être impactés. 
 
Les services repas pourront être adaptés : 

- Service supplémentaire pourra être organisé 

- Repas tiré du sac pourra être demandé aux familles 

 


