
         
         Bizanos, le 14 mai 2020 

Information concernant l’accueil des activités Sport, Santé, Civisme 

et Culture (activité Péri Scolaire – « Act 2S2C ») 

 

1. Horaires : 
• 8h/8h30 : accueil des enfants 

• 8h30/12h : activités animation et travail scolaire apporté par les enfants 

• 12h/13h35 : temps repas 

• 13h35/13h45 : accueil des enfants 

• 13h45/16h15 : activités animation et travail scolaire apporté par les enfants 

• 16h15/18h : départ des enfants 

 

2. Organisation pédagogique : 

Les enfants peuvent être accueillis les jours où ils n’ont pas classe. 

Chaque classe sera accueillie dans une salle attitrée au sein du centre de loisirs ou du pôle 

Balavoine. 

Les enfants qui fréquenteront « les act 2S2C »  devront se rendre directement sur le centre de 

loisirs ou au pôle en fonction du lieu de leur accueil. Il y aura un sens de circulation spécifique 

à chaque salle. Nous vous demandons de le respecter pour la sécurité de tous. 

Classe Lieu d’accueil Arrivée/Sortie 

Madame Conte Bibliothèque centre de 
loisirs 

Porte extérieure 
Bibliothèque 

Madame Raffin Ludothèque centre de loisirs Accueil Centre de loisirs 

Madame Barrand Coloriage centre de loisirs Grand Portail blanc Centre 
de loisirs 

Madame Gulyas Grande salle Centre de 
loisirs 

Petit portail blanc coté 
crèche des oussons  au 

centre de loisirs 

Madame Hourie Salle de danse Balavoine Derrière accueil Balavoine  
côté rue Aragon proche 

parking 

Madame Junquas Grande salle Balavoine Accueil pôle Balavoine 

 



3. Mise en place pédagogique : 

Dans le respect des gestes barrières vos enfants seront accueillis par 2 animateurs référents 

(à horaires distinctes) sur chaque groupe classe. 

Leur mission sera de proposer des activités sport, santé, civisme et culture mais également de 

permettre aux enfants une continuité avec le travail scolaire. Il leur sera donc proposer des 

temps d’animation mais également des temps de travail scolaire qu’ils devront apporter de 

leur domicile. Aucun travail scolaire ne sera à l’initiative des animateurs mais ceux-ci viendront 

en soutien du travail proposé par les enseignantes sur les jours de non classe. 

Pour les temps d’animation, l’équipe d’animateur, à la suite de différents temps concertation 

à distance, a créé un répertoire assez complet d’animation qui rentre dans la commande 

ministérielle d’activité 2S2C et également en adéquation avec le protocole sanitaire identique 

à celui des écoles. 

 

4. Inscription accueil 2S2C et restauration scolaire : 

• Activités 2S2C 

Afin de faciliter l’organisation de notre service, nous vous demandons dans la mesure du 

possible d’inscrire vos enfants sur les temps 2S2C. Vous trouverez une fiche d’inscription à la 

fin de ce courrier que nous souhaiterions avoir au plus tard le vendredi de chaque semaine 

suivante… 

• Restauration scolaire 

Pour la restauration scolaire, nous sommes toujours tenus à un délai de commande de repas 

à savoir avant  le mardi midi pour la semaine suivante. 

Il faut donc que vous inscriviez votre enfant au plus tard le lundi 18h pour la semaine suivante. 

• Comment inscrire vos enfants ? 

Par retour de mail :  alsh@ville-bizanos.fr 

Par téléphone de 8h30/16h30 :  05.59.82.52.65 les lundis, mardi, jeudi et vendredi 

 

5. Rappel des règles sanitaires que chacun doit respecter : 

Prise de température et lavage des mains à l’arrivée de l’enfant. 

Si votre enfant a de la température supérieure à 37.8° C ou présente des signes : il devra rester 

à la maison. 

 

N’oubliez pas de fournir à votre enfant : 

mailto:alsh@ville-bizanos.fr


• Des mouchoirs jetables 

• Une trousse complète, des petits livres, du matériel de jeu personnel (aucun 

matériel ne pourra être prêté ou échangé…) 

• Manuel, fiche scolaire, plan de travail avancé par les enseignantes de vos 

enfant si besoin… 

 

 

Nous comptons sur vous parents pour inscrire vos enfants. 

 Plus l’organisation sera ficelée, mieux les journées seront organisées… 

Vos enfants seront plus épanouis car mieux accompagnés dans ces nouveaux dispositifs… 

Merci d’avance pour votre collaboration, 

L’équipe du centre de loisirs de Bizanos 

 

FICHE INSCRIPTION 2S2C 

 

Nom de l’enfant : 

Classe : Matin Repas Après-midi 

Lundi   .../.../...    

Mardi …/…/…    

Jeudi  …/.../…    

Vendredi   …/…/…    

 

 

FICHE INSCRIPTION Restauration Scolaire sur temps classe 

 

Nom de l’enfant : 

Classe : Garderie 
8h/8h20 

Repas Garderie 
16h15/18h 

Lundi   .../.../...    

Mardi …/…/…    

Jeudi  …/.../…    

Vendredi   …/…/…    

 


