
Chers Parents, 
 

La reprise et le déconfinement a débuté ce 11 mai et nous allons devoir nous adapter. Pour cela 
nos équipes d’animation travaillent à de nouveaux fonctionnements et à inventer une posture 
professionnelle différente  avec  de nouvelles formes pédagogiques pour servir nos valeurs      
éducatives. L’animation sociale et socio-éducative doit permettre une  adaptation permanente à 
l’environnement dans lequel nous évoluons.  
Cette reprise est controversée et peut amener à plusieurs sentiments et réactions : Colère,        
incompréhension, urgence sociale, soutien, solidarités, isolement, difficultés économiques…     
autant de mots qui ont un sens profond et amène à des pensées différentes et 
des  comportements différents. Cette difficulté  risque d’être longue et d’évoluer très vite vers 
une crise systémique (économique et sociale). 
Les fondements de l'éducation populaire sont nés d'une crise majeure entre deux guerres. C'est 
dans une période comme aujourd'hui que ce mouvement s'est permis d'exister et qu'il a su    
montrer qu'il n' était pas juste utile mais essentiel pour pouvoir construire l'avenir. Nous pensons 
que c’est maintenant et  plus que jamais que nous devons continuer  à mettre du sens dans nos 
actions. La solidarité doit primer sur tout le reste si nous voulons tirer quelque chose de positif de 
cette situation.. Chacun, chacune, y compris les enfants et les jeunes que nous accueillons  ont 
« tout potentiel » à offrir un peu d’eux -mêmes pour l'autre. Avec notre jeunesse,  il faut  faire 
vivre joyeusement nos accueils, la rue, les places de village et les espaces publics de manière 
simple, de ramener de la joie et du lien entre tous,  juste à notre dimension  à l’échelle de notre 
humilité et engagement. Nous avons besoin d'art et de culture plus que jamais parce que c'est ce 
qui agite nos âmes et leurs permet de se développer. 
Ce postulat nous devons cependant le faire vivre dans un contexte particulier qui nous demande 
une posture particulièrement rigoureuse,  stricte et professionnelle.  
Soyez surs que nous mettons tout en œuvre, avec les autres partenaires éducatifs,  pour               
appliquer le cadre réglementaire et sanitaire qui a évolué et s’est adapté à la situation hors 
norme que nous traversons. 
            Olivier RATON 
            Directeur 117 AJ 

Communiqué aux familles  

Bassin de vie du Séronais n°4 

L’accueil minimum prioritaire se poursuit : 

Du 11 au 15 mai, tant que l’ensemble des écoles du Séronais n’ont pas réouvertes, le 
service d’accueil minimum est maintenu pour les enfants des personnels prioritaires. 
Inscriptions obligatoires au : 
 

06-83-13-79-57 ou 06-81-16-78-49 



Réouverture des Accueils de loisirs 

 Associés à l’école sur la base de 4 jours d’école 

Ecoles du  

Séronais 

Horaires périscolaires 

Lundi/mardi/ 

jeudi/vendredi  

Lieu  

d’accueil 

Modalités  

inscriptions 

Date  

de reprise 

 

La Bastide de 

Sérou  

7 h 30 à 8 h 45 Salle évolution de 

l’école 

 

Inscriptions  

obligatoires la veille 

au : 

06-83-13-79-57 

 

Mardi 12 mai 

12 h à 13 h 30  Salle restauration 

scolaire 

15 h 30 à 18 h Salle évolution de 

l’école 

 

Cadarcet  

7 h 30 à 9 h  Salle ALAE Inscriptions  

obligatoires la veille 

au   

06-83-50-67-07 

Jeudi 14 mai  
12 h à 13 h 30 Salle restauration 

scolaire 

15 h 30 à 18 h  Salle ALAE 

Esplas de 

 Sérou  

8 h à 9 h  Salle ALAE  Inscriptions  

obligatoires la veille 

au   

06.58.23.62.94 

Jeudi 14 mai  
12 h 20 à  14 h  Salle restauration 

scolaire  

16 h 20 à 18 h   Salle ALAE 

Castelnau-

Durban  

7 h 30 à 8 h 50 Salle ALAE Inscriptions  

obligatoires la veille 

au   

06-70-20-00-54 

Lundi 18 mai  
12 h 20 à 14 h 10  Salle restauration 

scolaire 

16 h 30 à 18 h  Salle ALAE 

 

Rimont  

7 h 30 à 8 h 55 Salle ALAE Inscriptions  

obligatoires la veille 

au   

06.89.74.26.09 

Lundi 18 mai  
12 h 30 à 14 h  Salle restauration 

scolaire 

16 h 20 à 18 h  Salle ALAE 

Alzen  
8 h à 9h  Salle  Cantine Inscriptions  

obligatoires la veille 

au  06.71.00.61.03 
NC 12 h à 14 h  Salle polyvalente  

17 h à 18 h  Salle cantine  

Tarification restauration scolaire : Le prix du repas consommé passe à 3,40 € pour tous les enfants, durant 

toute la période de « COVID 19 ». 

Tarification Accueil périscolaire ALAE  :  « Demi - tarif »  forfait mensuel habituel  

Les accueils de loisirs ouvriront sur chaque site où les écoles reprendront, avec quelques ajustements 

de jours, d’horaires et de lieux comme indiqué sur le tableau ci-dessous :  



Réouverture des Accueils de loisirs du mercredi et Accueil prioritaire  

ALSH Horaires mercredis  Lieu d’accueil 
Modalités  

inscriptions 
Date de reprise 

La Bastide de 

Sérou  

Maternelle 

 

De 8 heures 

à 

18 heures 

 

Planète Enfance  

Limité à 15 

Inscriptions  

obligatoires la 

veille au  :   
06-83-13-79-57  ou au 

06-83-50-67-07 

Mercredi  

13 mai 

La Bastide de 

Sérou  

Primaire 

 

De 8 heures 

à 

18 heures 

 

Planète enfance 

Limité à 15 

Inscriptions  

obligatoires la 

veille au  :         06-

83-13-79-57  ou au 06-

83-50-67-07 

Mercredi  

13 mai  

La Bastide de 

Sérou  

Ados 

 

De 8 heures 

à 

18 heures 

Inscriptions  

obligatoires la 

veille au  : 

06.71.37.01.33 

Mercredi  

20 mai  

 

Salle des Jeunes  

Limité à 10 

Tarification Accueil périscolaire mercredi  :  Tarif journée avec repas de 9,50 € à 11 € selon QF 

Réouverture du multi-accueil  

« Le Jardin des     

Lutins » 

Horaires  Lieu d’accueil Modalités  

inscriptions 

Date de reprise 

Multi Accueil 

du Séronais 

Du lundi au vendredi,  

De 8 h à 18 heures 

Multi-accueil du 

Séronais 

Inscriptions  

préalables au  

05-61-64-06-62 

Mardi 12 mai 

Tarification inchangée : Tarification horaire du contrat d’accueil en cours. 

Ateliers hebdomadaires  

A ce jour, il n’y a pas de reprise envisagée pour les ateliers hebdomadaires, (dessin et arts             
plastiques, Théâtre, Arts du Cirque, et HIP HOP) d’ici la fin du mois de mai. 



Lors de la prise en charge de votre enfant : 
 

• Prendre la température de votre enfant avant de l’accompagner à l’école et à l’ALAE . Pour 
les enfants accueillis en EAJE la température est vérifiée à l’accueil  

• Les parents ne rentrent pas dans les lieux d’accueil mais patientent à l’extérieur, en          
respectant la distance d’au moins un mètre matérialisée par des marquages au sol.  

• Un personnel dédié à l’accueil et au départ des enfants, assurera les transmissions rapides 
avec les parents et pourra communiquer et recevoir les  informations aux familles 

• Les enfants accompagnés des animateurs respecteront le sens de circulation au sein des 
structures, évitant tout croisement 

• Le port du masque est obligatoire lors de l’arrivée des parents devant le bâtiment de       
l’accueil périscolaire 

• En cas de signes symptomatiques de leur enfant au cours de l’accueil, les parents doivent 
être en capacité de venir le récupérer en 1 heure maximum. (Durant cette période, l’enfant 
sera isolé et un masque pourra être appliqué pour les + de 6 ans) 

•  La tenue des enfants : cheveux attachés, ongles courts, tenue propre changé tous les jours, 
Douche à la maison au retour de l’accueil collectif  

•  Aucun matériel, jeux, effets personnels... ne fait d’aller retour entre la maison et l’accueil de 
loisirs et inversement .  

Protocole d’accueil des familles et mesures  
barrières à appliquer :  

Réouverture du pôle administratif :  

•  Le pôle administratif est ouvert au public tous les matins de 7 h 30 à 12 heures. 
 

• L’accès au pôle administratif est limité à 5 personnes (4 personnels administratifs) 
 + 1 visiteur à la fois 

 

• Les autres visiteurs patientent à l’extérieur en respectant le marquage au sol. Le personnel 
administratif vous invitera à entrer 

 

• Dans la mesure du possible, il est préférable de prendre rendez vous pour venir au pôle 
 administratif : 05-61-64-69-70 

 

• Lors de votre venue, il est demandé d’utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition à 
l’entrée des locaux 

• Même si cela peut être contraignant pour chacun, mais compte tenu de la maintenance 
supplémentaire que cela implique, l’accès aux toilettes ne sera pas autorisé au public. 

 

• Le pôle administratif est également joignable par mail : 
117.animationjeunes@wanadoo.fr 

 

• En cas d’urgence, il est possible de joindre la direction de l’association au : 
06-81-16-78-49 

 


