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Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que la COPARY organisera un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020. Vous trouverez joint à 

ce courrier les documents utiles à l’inscription de votre(vos) enfant(s). 

 

Face au contexte sanitaire actuel très particulier, nous vous avons récemment interrogés 

sur vos intentions / besoins en termes d’accueil de vos enfants, afin d’anticiper au mieux 

les effectifs potentiels et d’évaluer les contraintes. Vos réponses nous permettent 

aujourd’hui d’envisager l’organisation d’un Accueil de Loisirs dans le respect du protocole 

sanitaire établi par le Gouvernement. 

 

Néanmoins, si le nombre d’enfants inscrits venait à augmenter de manière significative, le 

protocole sanitaire en vigueur à ce jour nous contraindra peut-être à limiter les effectifs 

admis, voire à refuser certaines inscriptions (des ajustements du protocole sont attendus, 

mais ils seront mineurs). Pour cette raison, à titre exceptionnel, il vous est demandé de 

fournir au dossier d’inscription une attestation de situation professionnelle renseignée par 

votre employeur, qui ne sera prise en compte qu’en cas d’effectifs trop importants.  

 

Soyez cependant assurés que nous mettons et mettrons tout en œuvre pour accueillir 

chaque enfant dans des conditions saines et sereines. 

 

L’équipe d’encadrement a travaillé ces dernières semaines sur un programme d’activités 

riches, variées, ludiques et éducatives pour le plus grand plaisir de vos enfants. 

Cependant, le contexte sanitaire nous contraints quant au contenu du programme. 

Aucune sortie impliquant le recours au transport collectif ne sera envisagée. Les nuitées-

camping ne seront pas proposées. Un certain nombre de règles de bon sens et de 

précautions seront imposées aux parents comme aux enfants. Elles vous seront remises 

quelques jours avant l’ouverture de l’Accueil de Loisirs. 

 

L’inscription de votre(vos) enfant(s) sera prise en compte à réception de : 

 

→ La fiche d’inscription 

→ La fiche individuelle de renseignements  

→ La fiche sanitaire de liaison 

→ L’attestation de quotient familial de la CAF ou de la MSA 

→ Le(s) bon(s) Aide aux Temps Libres de la CAF 

→ L’attestation de situation professionnelle pour chacun des parents 

→ Un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) 

 

Au plaisir d’accueillir votre enfant, 

 

Le Vice-Président, 

Christophe MAGINOT 


