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Éditorial

Le mot de Ciles...
On déconfine,
restez prudents.

Le virus n'a pas disparu...
Mais nous pouvons reprendre
des activités sociales,
et c'est tant mieux.

Continuez à prendre
soin de vous
et surtout des autres !
Garder ses distances,
se laver les mains,
porter un masque
correctement utilisé
(bien lavé, bien seché,
porté sur la bouche ET le nez)
C'est pour protéger les autres !
N'oubliez pas que vous pouvez être
asymptomatique
mais quand même contaminant.
Prenez soin des autres !

ANIMATIONS DE L'ETE
« Dans la bulle avec Ciles »
1 – 2 – 3
Juillet
et

du 17 au 21 Août
et
du 24 au 28 Août
Inscriptions ouvertes dès à présent,
attention : nombre d'enfant limité !
0471/35.76.76
un accompte de 15€ par enfant par semaine
sera demandé pour réserver la place
(après que l'inscription ait été validée par téléphone)
Etant donné les circonstances sanitaires particulières,
il n'y aura pas de thème précis aux activités.
Nous suivons le protocole one.
Le lavage des mains sera régulièrement effectué,
la distanciation sera d'application uniquement pour les adultes.
Il sera demandé aux parents de venir masqués,
de ne pas entrer dans le local,
et d'attendre leur tour si un autre parent est déjà sur place.
Si un enfant ou un parent présente des symptômes,
il leur est interdit de venir.
Il sera nécessaire de remplir une nouvelle fiche d'inscription
elle vous sera envoyée par mail,
et il sera également possible de la remplir sur place,
au plus tard le lundi matin.
et également, le cas échéant, nous vous demanderons de vous
mettre en ordre de cotisation (annuelle familiale de 20€)

En l'état actuel de la situation,
nous prévoyons de rouvrir l'école de devoirs
en septembre
selon les modalités habituelles.

Rentrée de l'edd :
le 7 septembre 2020
(inscriptions possibles 1, 2 et 3 septembre)

Cotisation : 20€ par an par famille
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