
Chers parents, 

Après ces 3 semaines de fermeture imposées par la situation sanitaire, le Centre des Loisirs du foyer va 
rouvrir ses portes et pourra accueillir votre enfant dès ce mercredi 28 Avril 2021.Nous profitons de la 
présente information pour vous annoncer quelques nouvelles. 

 

Nécessité de confirmer les inscriptions de votre enfant pour les 2 mercredis à venir : 

Compte tenu de la modification du calendrier scolaire nous avons besoin que vous nous confirmiez 
l’inscription de votre enfant pour les deux prochains mercredis : le 28 avril et le 5 mai. 

Merci de bien vouloir nous répondre ce jour pour les deux mercredis concernés 
par simple retour de mail  à flsm2@wanadoo.fr 

 

Reprise d’une partie des activités sportives et culturelles du mercredi à partir du 5 mai : 

Compte tenu des nouvelles dispositions, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une partie des 
activités sportives vont pouvoir reprendre mercredi 5 mai. Les protocoles nous interdisant les 
brassages, nous devons modifier les horaires et les groupes. Chaque famille sera informée 
personnellement sur les nouveaux horaires pour leurs enfants. Les enfants seront accueillis sur le 
terrain de foot et devront bien sûr être en tenue.  

Vers un nouveau service d’inscription en ligne pour les familles à compter du 12 mai : 

Nous profitons de la présente information pour vous annoncer que nous allons mettre en place un 
portail famille qui vous permettra de faire des inscriptions en ligne mais aussi d’avoir accès à votre 
dossier et vos factures… Nous vous adresserons sous peu le mode opératoire et les identifiants pour 
vous connecter. Pour les familles qui le souhaitent les autres modes d’inscriptions habituels seront bien 
évidemment possibles. 

Communication pour les activités de l’été : 

Nous vous confirmons tout d’abord que comme chaque année, notre centre des loisirs sera bien 
ouvert tout l’été pour accueillir votre enfant. 

Nous préparons également des séjours d’été dont nous vous communiquons dès à présent les dates 
et tranches d’âge. Des informations complètes pour chaque séjour seront prêtes d’ici 15 jours 

12 au 15 juillet, mini camp de 4 jours pour les enfants de 5-6 ans (Grande Section / CP) 
12 au 16 juillet, séjour thématique de 5 jours pour les 7-10 ans (CE1 à CM2)  
19 au 24 juillet, séjour thématique de 5 jours pour les 7-10 ans (CE1 à CM2) 
12 au 24 juillet, Camp de 13 jours pour les jeunes de 10 à 14 ans (collège) 
23 au 27 aout, séjour thématique de 5 jours pour les 7-10 ans (CE1 à CM2) 
 
 
Nous espérons, comme vous, un retour presque normal aux activités pour les enfants et les jeunes  
Nous restons disponibles pour tout complément d’information. 
 
Le Bureau du Foyer Laïque  


