
ORGANISATION
des accueils de loisirs

À PARTIR DU 2 JUIN

Dans le cadre de la crise sanitaire



RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Se laver les mains régulièrement
ou utiliser le gel hydroalcoolique 

mis à disposition.

Éviter de se serrer la main
ou de se faire la bise.

Tousser ou éternuer
dans son coude.

Pour votre sécurité
et celle de nos agents, il est 

fortement recommandé
de porter un masque.

Utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter.

Respecter
une distanciation physique

et le marquage au sol.

Chaque structure dispose d’un vadémécum qui précise la mise en œuvre 
des gestes barrières au sein de l’accueil de loisirs.

Un accès à des locaux supplémentaires et un réaménagement des  
espaces seront effectués afin de respecter une distanciation physique. 
L’entretien des salles sera renforcé.

Le personnel de l’accueil de loisirs sera équipé de masques et du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition, en complément du savon.

entretien et mesures d’hygiÈne



Les accueils de loisirs mettront en œuvre le « Protocole pour la              
réouverture des accueils collectifs de mineurs » communiqué par la 
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative. 

Les enfants accueillis sont les enfants qui ont été priorisés par l’Éducation 
Nationale (qui fréquentent l’école en présentiel).

La réservation
doit s’effectuer par mail,

guichet.unique@ville-franconville.fr 

L’arrivée des enfants se fera directement à l’accueil de loisirs. (Suppression 
des points d’accueils) Il est donc possible d’arriver jusqu’à 9h45 (au lieu 
de 9h15)

accueil des enfants
NOUVEAUX HORAIRES

de 7h30 à 19h
                   à partir du 2 juin

du lundi au vendredi

activitÉs
Des activités seront mises en place.
Elles s’organiseront par groupes de 12 enfants maximum, en respectant 
les gestes barrières.
Les sorties de proximité se feront, elles, par groupe de 9 enfants maximum.

Tout au long de la journée, les animateurs accompagneront, de façon 
pédagogique, les enfants pour la mise en oeuvre des gestes barrières.



Service Enfance
01 39 32 65 81 - 01 39 32 66 44 - 01 39 32 67 62
direction.enfance@ville-franconville.fr

coordonnÉes des structures
Arc-en-Ciel Rue des Onze Arpents 01 34 15 55 10 centre.arcenciel@ville-franconville.fr

La Source 31 rue de Taverny 01 39 32 69 00 clm.source@ville-franconville.fr

Planet’Elem 8 rue de l’Hostellerie 01 39 32 68 62 centre.planetelem@ville-franconville.fr

La Fontaine Bertin 8 rue de l’Hostellerie 01 39 32 68 66 clm.bertin@ville-franconville.fr

Ferdinand Buisson 18 Bd Maurice Berteaux 01 39 32 68 53 clm.buisson1@ville-franconville.fr

Jules Ferry 6 rue d’Ermont 01 30 72 44 96 clm.julesferry@ville-franconville.fr

Croc’ Loisirs 18 ruelle du Moulin 01 39 32 68 03 centre.crocloisirs@ville-franconville.fr

Bel Air Ruelle du Moulin 01 34 37 01 53 clm.belair@ville-franconville.fr

Carnot 47 bis rue Carnot 01 34 13 50 81 clm.carnot@ville-franconville.fr

Épine-Guyon Rue de l’Épine-Guyon 01 39 32 68 26 clm.epineguyon@ville-franconville.fr

Quatre Noyers Rue Victor Basch 01 39 32 68 83 clm.4noyers@ville-franconville.fr

Gare-René Watrelot Rue du Noyer Mulot 01 39 32 68 76 clm.gare@ville-franconville.fr

Montedour Rue de la Croix Verte 01 34 13 97 62 clm.montedour@ville-franconville.fr

Centre Socioculturel Rue des Hayettes 01 34 15 88 01 clm.coterotie@ville-franconville
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