
FONCTIONNEMENT DES  ACCUEILS DE LOISIRS 
DU CENTRE SOCIAL VHB

HIVER 2023

Numéro de téléphone du 6 au 17 février 2023  : 07.68.72.90.39
 

→ pour prévenir d'un retard ou en cas d'impossibilité de joindre le secrétariat. 
→ pour toutes les questions administratives liées à l'inscription merci de continuer à appeler le secrétariat au 04.74.04.73.87

Ce document a pour objet de présenter de manière synthétique les conditions de fonctionnement de l’accueil de loisirs.

Les modalités complètes d’organisation (organisation d’une journée type, annulation-remboursement...) sont disponibles 
sur notre site internet.

Horaires

Dates & lieux 

• De 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15 (accueil de 8h45 à 9h) (départ de 17h à 17h15)

• Repas de 12h15 à 13h45

• Garderie pour les enfants inscrits à partir de 7h45 et jusqu’à 18h15

MONSOLS
 (salle communale) 

Du 13 au 17 février
LAMURE
(école) 

Du 6 au 10 février

Affaires personnelles : Que doit apporter mon enfant ? 

• Prévoir d’apporter un sac à dos contenant des affaires personnelles (doudou, gourde, vêtements adaptés à la météo 
(pluie, soleil, froid,...) et quelques masques si besoin (symptômes COVID, changement de niveau pour l’application du 
protocole sanitaire)

• PRÉVOIR UN GOÛTER pour l’après-midi

• Prévoir des vêtements de rechange pour les plus jeunes enfants.

• Afin de minimiser les risques de perte, marquer au nom de l’enfant ses vêtements et ses accessoires.

VHB décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels. De plus, il est fortement déconseillé 
d’apporter des objets de valeur, de l’argent…

https://www.centresocialvhb.fr/accueils-de-loisirs/


Protocole sanitaire COVID

Le protocole relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement de l’année scolaire 2022/2023 sera appliqué. 

Les mesures seront mises en place en fonction d’une graduation comportant 4 niveaux : 

• niveau 1 - niveau vert 

• niveau 2 - niveau jaune

• niveau 3 - niveau orange

• niveau 4 - niveau rouge

Nous sommes actuellement au niveau 1, le port du masque n’est donc pas obligatoire. 

Par contre quel que soit le niveau, il est important d’appliquer les gestes barrières, notamment le lavage des mains. 

secretariat@centresocialvhb.fr        327 Montée des Esses - Monsols 69 860 DEUX-GROSNES       516 Rue Centrale 69 870 LAMURE-SUR-AZERGUES  04 74 04 73 87   04 74 68 56 50

Information parents – Protocole Accueils de loisirs Hiver 2023

UNE AUTRE QUESTION ? 
PLUS D’INFOS SUR WWW.CENTRESOCIALVHB.FR OU AU 04 74 04 73 87 

Plans d’accès

VOIR LES PLANS D’ACCÈS

https://www.centresocialvhb.fr/accueils-de-loisirs/
https://www.centresocialvhb.fr/plans-dacces/

