
 

ENFANT 

NOM de l’enfant: ...................................................................................  Prénom de l’enfant : .......................................................  

Date de naissance :  ...............................................................................  -    Åge : ...... ... ans  - Sexe : Masculin □ Féminin □ 

FAMILLE 

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................  

Code postal :  .............................................................  VILLE :  .........................................................................................................  

Email :  ..............................................................................................................................................................................................  

Tél: …………………………………………………………………………………./……………………………………………………………………………………………………... 

Dossier d’inscription service de 

Garde COVID’19 

« Les Bruyères » 

IMPORTANT: Les parents doivent fournir le repas et le goûter. Celui-ci pourra 

être réchauffé dans nos locaux. 

JOURS Horaire d’arrivée: Horaire de départ: 

Mercredi 25 mars   

Samedi 28 Mars   

Dimanche 29 Mars   

Mercredi 1er avril   

Samedi 4 Avril   

Dimanche 5 Avril   

Nous nous adaptons à vos besoins, merci de nous indiquer vos jours de garde 

INDISPENSABLES  et horaires d’arrivée et de départ de votre enfant. Notre 

structure sera ouverte de 7h à 19h 



MODALITES D’ACCUEIL: 

Avant votre venue: 

Fournir votre JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL et une ATTESTATION SUR 

L’HONNEUR que vous ne disposez d’aucun autre moyen de garde.  

Trousseau de votre enfant: 

Tenue de change COMPLET de votre enfant. (Merci de prévoir des tenues simples pour éviter un mini-

mum de contact entre votre enfant et notre personnel) 

Son repas ainsi que son goûter. 

A votre arrivée sur le site:  

Présentation de votre carte d’identité auprès du responsable obligatoire. 

Accueil de votre enfant  

Lavage des mains OBLIGATOIRE à son arrivée avant de rentrée dans sa salle d’activité.  Un rappel des 

gestes barrières sera fait individuellement et réitérer tout au long de la journée. 

Activités 

Votre enfant profitera d’activités évitant les contacts avec les autres enfants et les animateurs. Nous essayerons d’être le 

plus souvent dehors et de profiter du plein air que notre site offre. 

Le soin des animaux, le jardinage, des jeux sportifs (sans contact), des temps calme et de lecture seront privilégiés. 

Remerciement 

Notre association souhaite vous remercier de votre dévouement à cette crise sans précédent et sommes de tout cœur avec 

vous. 

Pour le  Conseil d’administration, 

Vincent Taillandier 

 


