
        
CENTRE PRÉMONVAL 
440, Chemin Bec de Peroseys  
39220 PRÉMANON 
TEL : 03 84 60 78 07 
FAX : 03 84 60 76 31 
E-Mail centre.premonval@free.fr    Prémanon, le 29/09/2020 
 

Chères familles,  

 

Le nouveau protocole sanitaire des Accueils collectifs de Mineurs nous permet de remettre en place 

le centre de loisirs Prémonval pour la période de la Toussaint 2020. La mairie de Prémanon à 

récemment donné son accord et nous soutient dans cette démarche. 

C’est donc avec joie que nous accueillerons les enfants ! 

Vous trouverez ci-joint le programme d’activités ainsi que l’ensemble du dossier d’inscription.  

Quelques précisions concernant notre fonctionnement et rappels liés aux mesures sanitaires en 

cours.  

- Merci de vérifier la température de votre enfant chaque matin avant son arrivée. (En cas de 

température supérieure à 38°, il ne nous sera pas possible de l’accueillir).  

- Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans. 

- Lors de votre venue, nous demanderons aux parents de ne pas entrer dans le bâtiment.  

- Une prise de température sera effectuée à l’arrivée des enfants. 

- Les enfants seront sensibilisés aux cheminements dans le bâtiment ainsi qu’au respect des 

gestes protecteurs (distanciation physique, nettoyages fréquents des mains, …). 

- Pour la restauration celle-ci sera proposée sur place comme d’habitude. Les enfants seront 

servis à l’assiette et c’est le personnel qui se déplacera pour apporter individuellement de 

dont chaque enfant aura besoin au cours de son repas (eau, pain, etc…) 

 

Pour sa journée, chaque enfant pensera à apporter pour son usage personnel : 

- un masque par ½ journée sur place (à partir de 11 ans) 
- un paquet de mouchoirs en papier (usage personnel) 
- une gourde 
- une veste et des chaussures adaptées à la météo 

 

Ravis de reprendre notre activité, nous restons à votre disposition pour toutes demandes et 

inscriptions au 03 84 60 78 07 ou par mail centre.premonval@free.fr.  

 

A bientôt,  

L’équipe Prémonval 
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