EVOLUTION DES MODALITES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Le port du masque reste obligatoire en intérieur
pour les mineurs de 11 ans et plus.

Les enfants sont accueillis dans trois pôles différents : Mini KYD 3/6 ans en maternel, KYD Jr
6/10 ans dans la petite maison et K’YD 10/13 ans dans une salle ad’hoc.
Afin d’assurer un suivi sanitaire et la désinfection quotidienne de l’ensemble du
matériel de votre enfant, l’accueil se fera uniquement à la journée.
Les horaires d’arrivée et de départ sont: le matin, de 7h30 à 9h30,
le soir, de 16h45 à 18h30.
Les repas et les goûters sont pris au restaurant scolaire dans le respect des normes sanitaires
et de distanciation. (menus disponibles sur www.carnac.fr)

Tarifs en fonction du quotient familial pour les enfants scolarisés en primaire et pour les parents
résidant et/ou travaillant à Carnac, Plouharnel ou La Trinité-Sur-Mer. Pas d’accueil d’enfant
extérieur. Sans justificatif de ressources le tarif du quotient maximum est appliqué. Aucune modification de tarif ne sera effectuée après
facturation.
Journée
Quotient familial
avec repas
Inférieur à 959 €

11.50 €

De 960€ à 1199 €

13.05 €

De 1200 à 1439 €

14.08 €

Supérieur à 1440 €

16.19 €

Forfait semaine (moins 10%) sera dû
Forfait 4 Forfait 5
même en cas d’annulation.
jours :
jours :
moins 10% moins 10% Majorations :
- 1.50 € par quart d’heure de retard après
41.40 €
51.75 €
18h30,
- 2.00 € par journée annulée +48h à l’avance.
- Facturation du tarif prévu pour les annula46.98 €
58.73 €
tions notifiées moins de 48h à l’avance et pour
tout enfant absent (sauf sur justificatif médi50.69 €
63.36 €
cal).
58.28 €

La CAF et le Conseil général du
Morbihan participent au
financement de l’accueil.

72.86 €

Réduction de 10% pour le second enfant et
20% à partir du troisième enfant. (ordre de
naissance).

VACANCES d’AUTOMNE 2021

La situation sanitaire est régulièrement évaluée par les instances de santé nationales, afin
d’adapter le cadre d’organisation des activités des accueils de loisirs. Le protocole est défini en
fonction d’un niveau (de 1/vert à 4/rouge) et concerne les locaux, l’application des gestes
barrières et les activités. Depuis le 4 octobre, dans le Morbihan, le niveau 1/vert est appliqué.

KREIZ’Y DOLMEN

Du Lundi 25/10 au
Vendredi 5/11
7h30-18h30

Lieu de l’accueil
de loisirs :
Ecole des Korrigans
à CARNAC

Du 11 au 18 octobre 2021
Inscriptions par le portail famille à privilégier
Aucune inscription ou modification ne sera prise par téléphone.

L’accueil de loisirs est dorénavant organisé avec un
nouveau protocole avec une graduation comportant
4 niveaux de 1/vert à 4/rouge. (voir le détail ci-joint). Les
modalités d’accueil sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
Le règlement de l’accueil de loisirs s’applique, il est consultable
sur le site www.carnac.fr.

POLE EDUCATION JEUNESSE - Mairie de CARNAC
02.97.52.08.97 - k.leglaunec@carnac.fr

FEUILLET DE PRESENCE - Automne 2021
Nom, Prénom de l’enfant : ………………………………………...Age…………..……….
Ecole fréquentée : …...…………………….................................Classe : ……………...
N° tél d’urgence : ………….……………...Mail:……………………………………..……..
Pensez à renouveler la fiche de
renseignements 2021/2022.
Dates

Forfait 5
journées

Journée

Dates

Lundi 25
octobre

Lundi 1
novembre

Mardi 26
octobre

Mardi 2
novembre

Mercredi 27
octobre

Mercredi 3
novembre

Jeudi 28
octobre

Jeudi 4
novembre

Vendredi 29
octobre

Vendredi 5
novembre

Journée

Forfait 4
journées

Le programme d’animation vous sera diffusé via le portail famille dès la fin des
inscriptions. Il est établi par l’équipe d’animation pour s’adapter au mieux aux
évolutions du contexte sanitaire et aux enfants accueillis.
Le programme inspiré par Halloween se déclinera pour des activités ludiques autour
des personnages : CASPER GENTIL FANTOME pour les 3/6 ans et
SCOOBIDOO ! pour les plus grands

FERIE

Le forfait sera dû en totalité même en cas d’annulation

 Accueil à la journée uniquement : Horaires d’ouverture jusqu’à 18h30.
 Avant l’arrivée de votre enfant, il vous est demandé de vérifier sa température. Aucun
enfant ne sera accueilli en cas de fièvre supérieure à 38°C.
 Aucun jeu de l’extérieur ne sera admis au sein de l’accueil.
 Un lavage des mains rigoureux avec du savon sera demandé à votre enfant
à chaque entrée et sortie de l’accueil de loisirs. Pas de gel hydro-alcoolique
personnel (risque d’irritation ou d’absorption)
 Aucun parent ne pourra entrer dans les bâtiments (en cas de besoin, prendre
rdv avec la direction par téléphone 06.37.27.44.94).

A fournir par les familles :
1. Port du masque obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans
2. Prévoir une gourde d’eau quotidiennement marquée au nom de l’enfant.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs et des
dispositions particulières prises dans le cadre de la covid19. Je m’engage à avertir sans
délai l’accueil de loisirs en cas de test positif.
A Carnac, le …………...

" lu et approuvé ",

Retrouvez un diaporama photo/vidéo des animations réalisées pendant les
vacances sur le site internet de Carnac, dans la rubrique « informations
complémentaires » de la page « Accueil de loisirs pour les 3-13ans ».

Rétrospective été 2021

