
 

 

 

 

 

De l’Oust à Brocéliande communauté met tout en œuvre pour permettre à votre enfant de 

pouvoir passer de bonnes vacances dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

actuellement. Ces mesures s’assouplissent au quotidien, mais elles restent primordiales pour 

éviter la propagation du virus qui est toujours présent. 

Des groupes de 15 enfants maximum seront organisés dans les différentes salles de la structure. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et les jeunes seront régulièrement invités à se 

laver les mains. 

Un affichage rappellera toutes les obligations et un rappel oral sera fait chaque matin. 

Au sein des Tickets Loisirs 8/15 ans, il vous sera demandé de fournir, à minima, deux masques 

pour chacun de vos enfants. Ces masques seront portés autant que possible, mais ils pourront 

être retirés pour certaines activités, lorsque la distanciation sociale est suffisante, notamment 

en extérieur. Merci de prévoir un sachet refermable pour y stocker le masque après 4h00 

d’utilisation. L’accueil des familles se fera, autant que possible, en extérieur. Dans le cas 

contraire, les parents seront également invités à porter un masque. 

Si un enfant devait se présenter sans masque, l’OBC pourra en fournir (jusqu’à 3 pour une 

journée de plus de 8h00 de présence). Dans ce cas, chaque masque utilisé sera facturé au 

tarif de 1€. Notre stock est basé sur nos besoins pour le personnel. En cas d’épuisement 

précipité des stocks, l’OBC se réserve le droit de refuser l’enfant qui ne dispose pas de masque. 

Un animateur sera dédié chaque jour à la désinfection des poignées, des toilettes, du mobilier 

et du matériel en général. Des sprays désinfectants seront à disposition. Les enfants seront 

moins autorisés, que d’habitude, à accéder à toutes les salles ou à tout le matériel, sans l’aval 

d’un animateur.  

Nous ferons tout notre possible pour que ces nouvelles contraintes deviennent juste des réflexes 

qui ne viendront pas perturber la bonne humeur générale. 

 

Je, soussigné, ………………………………………………………………………………. 

Représentant légal de : 

……………………………………………………………………….. (Nom et prénom enfant) né(e) le ……/……/…… 

………………………………………………………………………..  (Nom et prénom enfant) né(e) le ……/……/…… 

………………………………………………………………………..  (Nom et prénom enfant) né(e) le ……/……/…… 

………………………………………………………………………..  (Nom et prénom enfant) né(e) le ……/……/…… 

 

Certifie avoir pris connaissance des mesures qui seront appliquées. 

 

Le responsable légal     Le(s) enfant(s) 

Signature     Signature(s) 

 

 

A remettre lors de l’inscription ou lors de la première venue 


