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3-6 ans & 6-12 ans



Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement organisés par la Ville d’Hennebont pour 
les enfants de 3 à 12 ans auront cette année une organisation particulière. 

En effet, pour répondre aux règles sanitaires en vigueur dans le cadre de la gestion 
de la crise du Coronavirus d’une part et pour accueillir le plus grand nombre 
d’enfants possible sur cette période de vacances d’autre part, la Ville d’Hennebont 
démultiplie le nombre de sites d’accueils. Chacun des sites pourra accueillir 15 à 20 
enfants maximum.

Une nouvelle organisation...

► Accueil de loisirs de Kerpotence (3-6 ans)

► Accueil de loisirs de la Ferme du Merdy (6-12 ans)

► Accueil de loisirs Jean Macé (3-12 ans)

► Accueil de loisirs Curie-Le Centre (3-12 ans)

ACCUEILS SUR LES DIFFÉRENTS SITES EN JUILLET/AOÛT

Les accueils de loisirs de juillet se dérouleront 
du 6 au 31 juillet 2020. Ceux d’août auront 
lieu du 3 au 28 août 2020.

Les parents sont également invités à indiquer leurs 
souhaits de tel ou tel accueil (selon par exemple leur lieu 
de domicile). Ceux-ci seront pris en compte dans la mesure 
du possible.

Les équipes d’animation préparant la rentrée scolaire, il n’y aura pas d’accueil  
le lundi 31 août.

INSCRIPTIONS

Cet été, il n’y aura pas de circuits de bus prenant en charge les 
enfants sur les différents arrêts habituels. Les parents devront 
déposer leurs enfants directement sur les accueils de loisirs.

Aussi, pour faciliter les déplacements des parents, les 
accueils de Jean Macé et Curie-Le Centre privilégieront les 
accueils de fratries. 

Dans chacun des sites, le directeur (ou la directrice) et son équipe 
d’animateurs-rices accueilleront les enfants de 9h30 à 17h30. 

Une garderie sera également ouverte dès 7h30 le matin et jusqu’à 
19h00 le soir.

Pour pouvoir y participer, les enfants doivent être inscrits aux accueils de 
loisirs. Cette inscription ne peut pas s’effectuer par le portail famille numérique. 
Aussi, les parents sont invités à se rapprocher du secrétariat Enfance Education 
de la Ville d’Hennebont (situé au Centre Socioculturel – rue G. Péri). 

Une fiche Été 2020 sera à renseigner ; elle complétera la fiche enfant 
réalisée en début d’année scolaire (prévoir une photo récente de l’enfant).

FICHE ETÉ 2020 

ACTIVITÉS

Les équipes d’animation préparent actuellement les programmes d’activités afin 
que les enfants passent les meilleures vacances possible (activités sur les sites ou 
à proximité, sorties à la plage,…). Elles veilleront notamment au respect des règles 
sanitaires en vigueur et seront vigilantes à les faire respecter par les enfants.

Ces programmes d’activités seront affichés à l’entrée des accueils de loisirs et 
consultables sur le site de la Ville (www.hennebont.bzh).

Il appartient aux parents :

de vérifier la température de leur enfant avant de la déposer à son accueil. Celui-
ci ne pourra être accueilli si elle dépasse 38°.
d’indiquer lors de l’inscription les problèmes de santé et d’allergies éventuels de 
l’enfant.

Comme pour les étés précédents, les inscriptions se font à la semaine. Les délais 
d’inscription et d’annulation sont inchangés (avant le jeudi, 17h00).

Les parents ne pourront pas entrer dans les bâtiments.
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Chaque enfant devra venir à son accueil de loisirs avec un sac à dos à son nom dans 
lequel il y aura, également marqués à son nom :

1 gourde

1 casquette ou 1 chapeau

1 rechange 
marqué

(pour les maternels)

crème solaire 

1 serviette,

1 maillot de bain
(pour les jours de plage)

1 masque

"grand public"

Secrétariat Enfance Education
Centre Socioculturel J.Ferrat Rue Gabriel Péri – 56700 HENNEBONT

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (sauf mardi matin)

02 97 36 39 16 servicescolaire@mairie-hennebont.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS


