
Du Lundi 19 au 23 octobre

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT 2020
Maison des loges

malo@mairie-fayauxloges.fr

06 75 87 57 69 / 02 38 59 24 36

Organisation 

COVID/19

En application du protocole sanitaire de la D.R.D.J.S.C.S :

• Constitution de groupes d’enfant en élémentaire à la semaine

• Non brassage des groupes élémentaires et maternelles

• Désinfection des locaux et aération des locaux

• Mise en application des gestes barrières

• Prise de température des enfants par les familles sous la forme d’un engagement écrit

• Engagement écrit des familles (règlement)

• Accès des familles dans les locaux proscrit

• Sortie uniquement sur Fay-aux-Loges et ses environs

Compte tenu de la situation sanitaire et des communications des ministères de tutelle (D.R.D.J.S.C.S, Education

Nationale), une organisation spécifique est mise en place. Nous vous remercions d’avance de votre

compréhension.

LES HORAIRES

Accueil des enfants et/ou des familles : 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30

En dehors de ces horaires les enfants/familles ne pourront être accueillis sauf exception.

A LA DECOUVERTE DE L’ART FORAIN

Le planning détaillé sera consultable à l’accueil 

LES MATERNELLES

avec Angéline, Nicole, Cédric et Julien

Salut les petits fête’Art
C’est parti pour un voyage en roulotte (Activité manuelle) 
et viens découvrir de nouveaux jeux, jongler, cuisiner et 

pleins d’autres temps de jeux.

LES MOYENS (CP/CE1)

avec Charlène, Meldred et Trestan

Place au Cirque
Viens t’essayer à faire de nombreux numéros de 

cirque (diabolo, jonglage, assiette, 
contorsionniste, lancer de couteaux !!).

Tu pourras également fabriquer une grande roue 
et un carrousel.

LES GRANDS (CE2, 
CM1, CM2)

avec Anne et Julie

La foire aux monstres
Bienvenue à la foire aux monstres ! Que vous soyez sorcier ou 

sorcière, vampires, fantôme ou troll, tout le monde est invité à la 
fête !

Toute la semaine des pôles d’activités (peinture, pisto-colle …). Viens 
fabriquer ta pinata, fabriquer des mange-balles ou tirer à la carabine


