VACANCES ETE 2020
Ouvert du 6 juillet au 31 août
Malgré la crise sanitaire actuelle, l’équipe d’animation de Brin
de Ficelle est prête à vous accueillir cet été, afin de vivre avec vos
enfants, un été de purs loisirs et de purs plaisirs !
Cette année, cette plaquette d’informations diffère des précédentes.
Vous retrouverez la programmation des animations et l’actualité de
l’Accueil Loisirs, directement dans nos locaux et sur nos pages
Facebook et Instagram.

HORAIRES

DU LUNDI AU
VENDREDI
DE 7H30 A
18H30

Rejoignez
l’actualité de
Brin de
Ficelle sur
Facebook et
Instagram
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Un été à Brin de Ficelle…
L’équipe de Brin de Ficelle est prête à vous accueillir pour la
saison estivale 2020 dans ses locaux !
Afin de vous assurer un accueil de qualité et les meilleures
conditions sanitaires possibles, les espaces d’activités intérieurs
et extérieurs ont été aménagés pour recevoir tous les groupes,

Une équipe dynamique…
Celle-ci vous attend pour partager des moments inoubliables tout au
long de ces deux mois.
Cette équipe, sous la direction de Magali et Vivien, recevra le renfort des
animateurs saisonniers :
Anaïs, Céline, Cindy, Elise, Jehanne, Laury, Leïla, Louane, Madison,
Manon, Mathis, Maxime, Morgane, Sana...
ils sont titulaires du BAFA ou stagiaires BAFA, et ont déjà, pour la
plupart, participé à la vie de l’Accueil de Loisirs auprès de vos enfants lors
des dernières vacances scolaires.

Le Programme, les Sorties et les Séjours…
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants
par téléphone : 04-71-74-33-94
ou par mail brindeficelle@orange.fr
Les enfants seront répartis en petits groupes selon les âges,
encadrés par les animateurs.

Les programmes de sorties et de séjours, seront diffusés
dès la semaine prochaine, à la suite de la réunion
d’équipe qui se tiendra le Samedi 20 Juin.
 Afin de permettre une organisation en adéquation avec les
protocoles sanitaires, nous demandons à nos familles de nous confirmer
le plus précisément possible, la présence de leurs enfants jour par jour.
 Dans le cas où un enfant inscrit ne serait pas présent le jour J et que
notre équipe n’aurait pas été prévenue, l’accueil vous sera facturé.

 Sans inscription préalable, vous vous exposerez à une possible
incapacité de BDF à accueillir votre enfant.

Nous vous accueillerons du Lundi 6 Juillet au Lundi 31
Août 2020 dans les locaux de BRIN de FICELLE,
Soit à la journée, soit à la demi-journée.

A l’heure de l’élaboration de ce document, il nous est demandé de limiter l’accès à nos
locaux aux seuls enfants. De fait, dès l’entrée de Brin de Ficelle, il sera demandé aux
familles de respecter le sens de circulation. Le port du masque est obligatoire pour
toutes personnes de plus de 11 ans, ainsi que l’application de gel hydroalcoolique à
l’entrée de la structure.

NOS PARTENAIRES

LA FACTURATION
L’accueil de loisirs fait l’objet d’une facturation mensuelle.
Vous y retrouverez le nombre et les dates de présences de vos enfants.
Certaines sorties et séjours impliquent un supplément tarifaire.
Celui-ci est calculé au plus juste et se rajoute à votre facture mensuelle.
TOUTE INSCRIPTION SERA FACTUREE.

