
toutes les activités
enfance et jeunesse

de 3 à 17 ans

Mesdames, Messieurs,
Les dernières annonces gouvernementales nous permettent de maintenir 
tous nos accueils ouverts. Ainsi, nous continueront de prendre en charge 
vos enfants, sur réservation via le Portail Famille.

A ce jour, nous ne disposons pas encore de toutes les informations pour faciliter 
l’organisation de chacun. Cependant, nous pouvons déjà vous communiquer 
celles-ci :

>  Le port du masque devient obligatoire pour l’intégralité des enfants, 
hors classe de maternelle (TPS-PS-MS-GS).

>  L’adulte qui accompagne l’enfant doit impérativement porter un 
masque (couvrant le nez et la bouche) dès qu’il pénètre dans l’en-
ceinte extérieur de l’accueil.

>  Les règles de distanciation (1, 50 m.) sont renforcées : il vous appar-
tient d’être vigilant quant à ces distances.

>  La température de votre enfant doit être prise chaque matin avant 
sa venue et rester inférieure à 38°C pour pouvoir accéder à l’accueil.

>  En cas d’apparition de symptômes de la Covid-19, abstenez-vous de 
nous confier votre enfant : il ne pourra pas être accueilli.

>  Si votre enfant est identifié comme « contact avéré », prévenez-nous 
impérativement, dès connaissance de cette information, par mail à 
cette adresse : fabien@audomainedelaroche.fr

Bien entendu, l’ensemble de nos équipes continuent d’appliquer les gestes 
barrières dans tous nos accueils : lavage des mains, distanciation, aération 
régulière, désinfection de tous les supports, port du masque systématique 
face à vos enfants…

Pour tous vos déplacements jusqu’à l’accueil périscolaire, procurez-vous  
l’attestation de déplacement scolaire qui vous sera remise par votre école. 
En effet, nous ne sommes pas habilités à les remplir : c’est par le biais de 
votre école que vous avez la possibilité de fréquenter nos accueils périscolaires, 
nous n’accueillons que les enfants scolarisés.

Au moment où nous rédigeons cet email, l’ensemble des instructions ne nous 
sont pas encore parvenues. Un nouveau protocole sanitaire devrait nous être 
transmis dans les prochains jours. Bien évidemment, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.

Nous restons à votre disposition par téléphone et par mail, pour tous échanges 
complémentaires. Portez-vous bien.

La Direction

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
reservation@audomainedelaroche.fr

Objet : 
Informations suite aux  
nouvelles mesures gouvernementales


