
 

« Centre de loisirs St-Bruno » 

Du 01 au 17 juillet 2020 (centre fermé le lundi 13 et mardi 14 juillet) 

 

 

  Modalités d’inscription 

COVID 19 

• Inscriptions à la semaine obligatoirement.  

• Les inscriptions se font en ligne sur le site du collège jusqu’au dimanche 28 juin inclus et une permanence pour les documents et le règlement se tiendra 
lundi 29 juin de 15h à 18h au collège.  

• L’inscription sera définitive lorsque toutes les pièces du dossier seront réunies.  

• Si vous avez déjà inscrit votre enfant lors des vacances de toussaint ou d’hiver, seule l’inscription en ligne et le règlement seront nécessaires. Nous ne 
pourrons pas accepter d’inscription au-delà du lundi 29 juin. 

• Nous accueillons également des enfants extérieurs au collège ; si des proches ou des amis sont intéressés pour venir, qu’ils n’hésitent pas à s’inscrire. 

• Les groupes seront constitués à la semaine complète par l’équipe d’animation afin d’éviter le brassage des enfants et il n’y aura pas de possibilité 

d’échanger. 

• Le programme sera constitué en fonction des groupes qui auront été établis en tenant compte du nombre d’inscrits. 

• Possibilité qu’il y ait des sorties à la piscine de la tour du pin heures et jours à déterminer en fonction de l’évolution positive des conditions sanitaires.  

• Important : Les absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas remboursées. 
  

Le centre de loisirs St Bruno est ouvert de 8h à 18h maxi. Les parents autorisent par l’intermédiaire de ce règlement, l’équipe d’animation à laisser attendre les enfants 
devant le portail du collège après 18h00 et en déchargeant de toutes responsabilités la structure et toute son équipe encadrante. 

Les activités commencent à 9h30 et se terminent à 17h00 
Le centre de loisirs Saint-Bruno est ouvert à tous les enfants de 6 à 16 ans 

Tous les documents, les tarifs et les renseignements complémentaires sont sur le site du collège. 
 



PROTOCOLE SANITAIRE 

 
          CENTRE DE LOSIRS SAINT BRUNO 

 

• Les mesures générales obligatoires :  
 
✓ Respect de la distanciation physique et des gestes barrières ainsi que le port du masque pour les plus de 11 ans, le port du masque pour les moins de 11 

ans n’est pas obligatoire mais au bon vouloir des familles.  
 
✓ Les responsables légaux accompagnent et récupèrent leurs enfants au portail uniquement en portant obligatoirement un masque. 

 

✓ Les groupes sont constitués pour toute la semaine d’accueil. 
 

✓ Les parents prennent la température de leur(s) enfant(s) avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit pas 
prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
 

✓ En cas de symptômes suspectant un cas de covid, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher le plus rapidement possible. L’enfant ne 
pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM (accueil collectif de 
mineurs). 
 

✓ Les repas se prendront au self du collège en respectant le protocole sanitaire auquel est soumis la société Sodexo. 
 

Prévoir : crème solaire + bouteille d’eau perso   

 

 
 

Centre de loisirs Saint-Bruno 
8, rue de la Nation 

38110 La Tour du Pin 

04 74 97 10 02 

centredeloisirs@college-saintbruno.eu 
 

 

L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui portez 

mailto:centredeloisirs@college-saintbruno.eu


Le programme constitué ci-dessous est un programme à titre indicatif qui sera ajusté en fonction du nombre d’inscrits, de la constitution des groupes(âges) et du 

protocole sanitaire imposé, tout ça dans le souci de respecter la sécurité et la santé des enfants et de l’équipe d’animation.  

 

 

1ERE SEMAINE 

      Mercredi 01/07 Jeudi 02/07 Vendredi 03/07 

Matin     

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Après-Midi     

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d'eau  

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

2EME SEMAINE 

  Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 

Matin 
Activités sportives avec 

Michael                      
Activités manuelles ou 

musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Après-Midi 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

3EME SEMAINE 

  Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 

Matin 

CENTRE FERME FERIE 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Activités sportives avec 
Michael                      

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane 

Après-Midi 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

Activités sportives avec 
Michael ou jeu d’eau 

Activités manuelles ou 
musicales avec Morgane ou 

jeu d'eau 

 

 

 

 

 


