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INFORMATIONS AUX FAMILLES 
ACCUEIL DE LOISIRS FAMILLES RURALES – SALMIECH, ETE 2020 

 
L’accueil de loisirs Familles Rurales – Salmiech ouvrira ses portes pour la période estivale ! 
Ouverture du Lundi 06 Juillet 2020 au Vendredi 17 Juillet 2020 puis du Lundi 17 Aout 2020 au Jeudi 
27 Aout 2020 (du Lundi 20 Juillet 2020 au Vendredi 14 Aout 2020 l’accueil sera assuré par la structure 
de Cassagnes-Bégonhès). Le fonctionnement et les horaires (07h30 – 18h30) ne changent pas. 
L’accueil se fera, tout comme l’an dernier, dans les locaux de l’école publique du village.  
 
DOSSIER D’INSCRIPTION :  
Si vous n’avez pas rempli de dossier d’inscription l’an dernier :  
Merci d’en faire la demande par mail à l’adresse suivante : adl.salmiech@gmail.com  
Les éléments du dossier d’inscription sont également en téléchargement sur le site de la structure 
(onglet « inscriptions ») : https://sites.google.com/famillesrurales.org/alshsalmiech 
 

Si vous avez déjà rempli un dossier d’inscription l’an dernier :  

Merci de nous fournir les documents suivants pour effectuer les éventuelles mises à jour :  

- Photocopie de la carte d’adhésion Familles Rurales 2020 

- Photocopie de l’assurance extra-scolaire + responsabilité civile 

- Justificatif du quotient familial 

- Photocopie des éventuelles aides CAF / MSA 

- Photocopie du carnet de vaccination si évolution depuis l’an dernier 

Dans les deux cas merci de nous envoyer le dossier d’inscription par mail ou le remettre le premier 

jour de présence de l’enfant. 

PROGRAMME, ACTIVITES ET GRILLE DE RESERVATION 

Les places étant limitées la grille d’inscriptions ci-jointe est à nous retourner le plus rapidement 

possible (si possible par mail ou par sms avec nom, prénom, âge des enfants et dates de présences). 

 

Le programme vous sera transmis rapidement et sera également en téléchargement sur le site 

internet de la structure.  

Concernant les activités : cette année, suite à la crise sanitaire et au protocole d’accueil en vigueur, 

nous avons fait le choix de ne pas proposer de sorties.  

Le protocole relatif aux déplacements en bus étant trop contraignant nous préférons ne pas limiter le 

nombre d’inscriptions mais plutôt privilégier l’accueil des familles sur la structure suivant leurs 

différents besoins.   
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INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS « COVID 19 » 
 
Pour les temps de sieste : merci de fournir le nécessaire de sieste (drap housse + drap plat, si besoin 
coussin et doudou). 
 
Pour les temps d'activités manuelles : merci de fournir une trousse (marquée au nom de l'enfant) 
contenant feutres et crayons de couleurs. 

 
Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux d’activités des mineurs (salle 
d'accueil et d'activités). 
En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques. 
 
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la distanciation d’au 
moins 1 m ne peut être garantie. 
 
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements (vers le 
point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). Il appartient aux responsables légaux de 
fournir des masques à leurs enfants. 
 
Merci de veiller à respecter les gestes barrières. 
 

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à prendre contact !  

CAMBOULIVES Fabien,  

Directeur des Accueils Collectifs de Mineurs Palanges et Lévézou.  

06 71 38 86 08 

adl.salmiech@gmail.com 

 

 


