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Vacances hiver 2021 : du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021. 

Quand l’art t’attaque !!  

 L’art est nécessaire pour fleurir les talents ! 

Pendant ces vacances, les moins de 6 ans s’initieront à la peinture sous 

toutes ses formes de manière insolite et les plus de 6 ans voyageront 

artistiquement dans le monde. 

Les plannings d’animation ne sont pas figés. Ils peuvent être modifiés en fonction des 

conditions climatiques, des envies des enfants et de l’évolution du protocole sanitaire. 

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des vacances d’hiver débuteront à partir du 

lundi 25 janvier jusqu’au jeudi 18 février 2021. 

Veuillez remplir le bulletin d’inscription afin d’inscrire votre enfant à l’accueil de 

loisirs (un bulletin par enfant même pour une fratrie). 

L’accès à l’accueil de loisirs implique que le dossier de votre enfant soit complet. 

Les enfants dont les dossiers seront incomplets ne pourront être inscrits pour des 

raisons de sécurité. 

TOUTE RESERVATION EST DUE. 

Jumièges Extérieurs  

Repas  
½ Journée 

Journée 

(Repas inclus) 
½ Journée 

Journée 

(Repas inclus) 

A 3,35€ 8,15€ 4,10€ 10,20€  

 

 

3.50€ 

B 3,70€ 9,20€ 4,50€ 11,20€ 

C 4,10€ 10,20€ 4,90€ 12,25€ 

D 4,50€ 11,20€ 5,30€ 13,25€ 

E 5,10€ 12,55€ 5,60€ 14,60€ 

F 5,30€ 13,25€ 6,10€ 15,30€ 

G 6,10€ 15,30€ 7,65€ 17,35€ 

 

Rappel des horaires et fonctionnement de l’accueil de loisirs :  

7H30-9H00 Accueil péricentre - arrivée échelonnée 

9H00-12H00 Temps d’animation 

12H00-13H30 Déjeuner 

13H30-17H00 Temps d’animation 

17H00-18H30 Accueil péricentre – départ échelonné 
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 Rappel du protocole sanitaire :  

 Port du masque pour les enfants de plus de 6 ans (masques fournis par la 

famille). 

 Les règles de distanciation sociale s’appliquent entre les différents groupes. 

 Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous 

devez vous engager à prendre la température avant chaque départ pour l’accueil. 

En cas de symptômes ou de fièvre (38°), l’enfant ne pourra prendre part à 

l’accueil.  

 Vous devez rester joignable toute la journée au cas où que votre enfant 

présenterait des symptômes et venir le chercher au plus vite. 

 Nous vous rappelons qu’il est interdit de pénétrer dans les locaux. 

 Lorsque vous déposez votre enfant à l’accueil, nous vous demandons de bien 

respecter les règles de distanciation sociale aux abords du bâtiment. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter à l’ALEJJ  

 par téléphone : 09-67-83-00-92  

 ou par mail : alejj76480@orange.fr. 

A vos stylos!! 

Chrystelle Campigny 

mailto:alejj76480@orange.fr

