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Accueil de loisirs Nelson Mandela
Vacances d'été

Dans le  cadre  de la  phase 3  de déconfinement  et  au vu du protocole  sanitaire établi  par  le 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, l’accueil de loisirs Nelson Mandela rouvrira, 
pour les vacances d'été, avec un protocole assoupli. 
En effet, les critères de priorité mis en place jusque-là ainsi que la réduction du nombre d'enfants 
accueillis ne sont plus nécessaires aujourd'hui. C'est pourquoi un plus grand nombre d'enfants, 
âgés de 3 à 14 ans, va pouvoir bénéficier de cette infrastructure et des activités qui y seront 
proposées.

Les modalités de réservation pour la période d'été deviennent aussi plus souples. Les familles 
devront  effectuer  les  réservations  par  mail  à  l’adresse  alshmandela@mairie-villeneuvesurlot.fr 
(réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles).

Afin  de  garantir  un  accueil  des  enfants  dans  des conditions  de  sécurité  optimales,  plusieurs 
mesures de prévention seront malgré tout maintenues : 
- les familles ne seront pas admises dans l’enceinte du bâtiment. Elles devront se présenter à 
l'entrée de la structure lors de l'arrivée et de la sortie des enfants,
-  les gestes barrières restent de mise et devront être appliqués en permanence,
-  les  enfants  seront  accueillis  sur  la  journée complète  (pas  d’accueil  à  la  demi-journée),  aux 
horaires habituels, ceci pour limiter le brassage des groupes,
-  les  enfants  de  plus  de  11  ans  devront  porter  un  masque  (fourni  par  la  famille)  pour  les 
déplacements dans le bâtiment (vers le site de restauration, vers les salles d'activités...),
- les familles devront prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil de loisirs. 
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne pourra être accueilli au sein de la 
structure.  Elles  s’engagent,  également,  à  ne pas mettre  leurs  enfants  en  cas  d’apparition  de 
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille.

Des activités et sorties seront proposées pendant l'été par l'équipe pédagogique, en concertation 
avec les enfants.
Les repas seront servis sur place, en liaison chaude, préparés par la cuisine centrale de la Ville.

Renseignement : Guichet Unique 05 53 41 53 25 / Accueil de loisirs : 05 53 70 35 31 
Réservation : alshmandela@mairie-villeneuvesurlot.fr 

À noter : Les enfants scolarisés ou non peuvent désormais être accueillis le mercredi au sein de 
l'accueil de loisirs (dans la limite des places disponibles).
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