Du 6 Juillet au 21 Août 2020 (7 semaines de fonctionnement)
En raison des mesures sanitaires obligatoires à mettre en place, les A.C.M. de cet été s’organiseront de manière un peu
différente des autres années.
Nous mettrons tout en œuvre pour assurer un accueil optimal. Notre priorité étant d’assurer la sécurité de tous (les
enfants et les adultes).
Organisation des ACM (sous réserve de nouvelles directives)
-

Accueil à la demi-journée du lundi au vendredi (pas de journée pique-nique pour les 2-11 ans)
Capacité d’accueil maximum de groupe de 8 à 10 enfants par salle
Une sortie extérieure par semaine (de préférence des sorties nature car à ce jour nous n’avons pas encore reçu de
confirmation de nos prestataires)
Des jeux d’extérieur sur la commune
Organisation d’après-midi thématiques

Malgré toutes ses mesures exceptionnelles, l’objectif des équipes d’animation sera avant tout de permettre à vos enfants
de passer d’agréables vacances.
Vous pourrez consulter le protocole d’accueil sur le site de l’AFMACS à partir du 12 Juin, l’approbation sera à signer le jour de
l’inscription, vous engageant à respecter ce dernier
Ce protocole est basé sur trois axes : les modalités d’accueil, le respect des mesures sanitaires et l’axe pédagogique.
L’équipe de Direction des ACM restera disponible pour répondre à toutes vos questions le jour de l’inscription et durant la session
d’été, en sachant que les mesures sanitaires pourront être amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Mon enfant est en ACM

Mon enfant est en ACM

Où ?

Où ?

Les ACM auront lieu au groupe scolaire Jean Jaurès, l’entrée
se fera côté école maternelle pour les plus petits et au

Les ACM auront lieu au Centre Socioculturel, l’entrée se fera

bâtiment annexe pour les plus grands

grille. Vous ne serez pas autorisé à entrer dans l’enceinte du

L’entrée d’accueil de votre enfant vous sera communiquée par

bâtiment

mail ou SMS la semaine avant le démarrage

L’entrée d’accueil de votre enfant et son groupe, vous sera

Vous ne serez pas autorisé à entrer dans l’enceinte du

communiquée par mail ou SMS la semaine avant le démarrage.

bâtiment

Comment ?

Comment ?

Du lundi au vendredi avec un accueil de 13h30 à 17h30. Un

Du lundi au vendredi avec un accueil échelonné entre 13h30

adulte sera chargé de l’accueil et fera respecter la

et 14h et entre 17h et 17h30. Un adulte sera chargé de

distanciation.

l’accueil, fera respecter la distanciation et procédera au

Un parcours sera défini : l’enfant se rendra aux toilettes pour
un lavage des mains, puis regagnera sa salle

lavage des mains de l’enfant à son arrivée.
Le port du masque
Il est interdit chez les enfants de moins de 6 ans

en fonction de l’âge de votre enfant par la grande ou la petite

Le port du masque
Il est déconseillé aux enfants. Toutefois si vous souhaitez lui
en fournir un, il sera autorisé à le porter

Mon enfant est en ACM
Où ?
Les ACM auront lieu à la Maison des arts au 19 Contour d’amont à Fort Mardyck
Comment ?
Du lundi au vendredi. Horaires variables en fonction du planning.
Les inscriptions se feront exceptionnellement à la semaine
Le port du masque
Il est pour l’instant obligatoire (sous réserve des mesures gouvernementales annoncées le 22 Juin)
Les documents à fournir obligatoirement :
-L’accord parental des vacances d’été (sera disponible le jour des inscriptions) et une
attestation de la C.A.F. de 2020
Si votre enfant n’est pas venu en 2020 :
-Le dossier d’inscription 2020 de l’enfant, le règlement intérieur signé et la fiche sanitaire
et la photocopie des vaccins – L’inscription ne sera pas prise en compte si le dossier est
incomplet
prise en compte si le dossier de votre enfant est incomplet.

Dates :
-Le 15 Juin : à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle jusque
18h30 pour permettre aux parents qui travaillent de venir inscrire leurs
enfants. Vous serez accueillis par les directrices afin d’échanger sur le
déroulement et le programme de la session.
-Du 16 au 19 Juin uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 -Aucune
inscription ne sera prise après le 19 Juin
Important : Attention le nombre de places est limité en raison d’un
nouveau protocole d’accueil
Accord parental à compléter sur place
Déroulement et conditions d’accueil :
 L’entrée se fera sur le côté de la structure (une personne vous accueillera)
 La distanciation d’un mètre devra être respectée
 Le port du masque sera obligatoire dans le bâtiment
 Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition
 Vous devrez apporter votre propre stylo
 L’utilisation des sanitaires du centre socioculturel sera interdite ce jour là

Tranche d’âge
Maternelle
Les enfants doivent être scolarisées
ou inscrits sur les listes et avoir
acquis la propreté
A l’école Maternelle
Jean Jaurès
Horaires échelonnés
De 13h30 à 14h et de 17h à 17h30

Lieux d’accueil
et Horaires

Thématiques
Nombre de places
Quelques idées
d’animations
(pour les sorties :
sous réserve des
confirmations)

Contes et Histoires

Primaire
Du CP au CM2

Collégiens

Au Centre Socioculturel
De 13h30 à 17h30

A la maison des Arts
Horaires variables en fonction
du planning

L’été au camping

Sans thématique

40 par semaine
40 par semaine
Les sorties extérieures seront réduites à une par semaine (de
préférence des sorties nature), et les activités sur place seront
privilégiées (activité de création, jeux extérieur, animation avec
prestataires...)

16 par semaine
karting, lasergames, bowling

Attention : les enfants de CM2 inscrits au collège pour la rentrée de septembre 2020 peuvent s’inscrire (au choix)
aux A.C.M. 6/11 ans ou aux A.C.M. 11/17 ans

A noter : Pendant les vacances d’été le secrétariat sera ouvert
uniquement de 8h30 à 11h (pour tout renseignement divers)

Quotients
familiaux
0 à 240€

Fort Mardyckois/
Dunkerquois/Saint
Polois
Tarifs
Tarifs
Semaine Semaine
4 jours
5 jours
3.20€
4€

Les tarifs sont établis en fonction des activités de la semaine, du quotient
Extérieurs
Tarifs
Semaine
4 jours
14.40€

Tarifs
Semaine
5 jours
18€

241 à 600€

4€

5€

14.80€

18.50€

601 à 800€

4.80€

6€

15.20€

19€

801 à 950€

5.60€

7€

15.60€

19.50€

951 à 1250€

6.40€

8€

16€

20€

1251 à 1600€

7.20€

9€

16.40€

20.50€

8€

10€

16.80€

21€

1601 et +

Paiement possible en espèce, carte bancaire,
chèque et chèques vacances.

familial délivré par la CAF. Les activités sur place, hors animations avec
intervenant extérieur, seront exceptionnellement gratuites.
Quotients
familiaux
0 à 240
241 à 600
601 à 800
801 à 950
951 à 1250
1251 à 1600
1601 et +

Tarifs variables en fonction
de la semaine et des activités
De 1.30 à 8€
De 2.50 à 11€
De 3.50 à 14€
De 4.20 à 17€
De 5 à 20€
De 5.80 à 23€
De 6.50 à 26€

Attention dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et pour permettre
la participation à un maximum de jeunes, voici quelques règles
d’inscription :
- le nombre de jeunes accueillis est restreint (16 jeunes au maximum par
semaine)
- une inscription limitée à 3 semaines par jeune

