CONDITIONS D’INSCRIPTION AU CROC LOISIRS
Mercredis 2020 - 2021
Notre Ministère de tutelle a allégé les règles sanitaires et de fonctionnement des accueils de loisirs mais nous
impose une vigilance ; c’est pourquoi, nous vous demandons de respecter les consignes ci-dessous pour
nous permettre d’accueillir votre enfant d’une manière bienveillante et en toute sécurité. Il se peut que le
protocole évolue au cours de l’année scolaire et nous vous en informerons. Merci de votre compréhension.

INSCRIPTION


Une préinscription est possible par mail (inscription-enfance-jeunesse@coeurdetarentaise.fr) en renvoyant le
bulletin d’inscription destiné à cet effet et disponible sur le site internet de la CCCT (www.coeurdetarentaise/servicejeunesse) et de la CCVA (www.ccva-savoie.com) ou sur demande. Aucune inscription ne se fera par téléphone
ou sms.



L’inscription pour être validée, doit être suivie de la remise du « formulaire inscription enfance jeunesse 20202021 » complet et d’un paiement, qui peut être fait par :
- chèque à l’ordre de CCCT Enfance – Jeunesse :
à déposer directement à la Communauté de Commune Cœur de Tarentaise à Moûtiers
ou à envoyer par courrier : Maison Intercommunale - CCCT, 133 Quai St Réal. 73600 Moûtiers
- en espèce : vous pourrez le faire uniquement à la CCCT (avec un montant exact sous enveloppe).
- chèques vacances ANCV.




L’inscription sera validée, uniquement, lorsque nous vous l’aurons confirmée.
Aucune inscription ne sera prise en compte la veille du jour concerné. Le dernier délai d'inscription se
fait le vendredi soir pour le mercredi suivant et selon les places disponibles.



ARRIVEE et depart AU CENTRE


Aucun enfant ne sera accepté le jour même s’il n’est pas inscrit en amont.



Merci de respecter les horaires d’accueil.


Les enfants doivent être amenés par un adulte et signalés de leur arrivée auprès d’un animateur (à part les
enfants ayant l’autorisation de venir et partir seuls). Merci de rentrer avec un masque, de déposer votre enfant dans
le petit hall du haut. Un animateur vous accueillera. Il en est de-même pour le départ le soir.


Selon le protocole de notre ministère de tutelle, les parents doivent prendre la température de l’enfant avant de
venir au centre. Si celui-ci a une température > 38°, il ne pourra pas être accueilli.
De même, si votre enfant est malade (mal de ventre, etc), il ne pourra pas être accepté.


Tous les enfants âgés de 11 ans doivent porter un masque fourni par les parents.

ABSENCE




Toute absence doit être signalée par sms au 06.86.90.53.96.
Les absences justifiées par un certificat médical seront remboursées.
Une annulation est possible, avec un remboursement, si elle est effectuée au moins 7 jours avant

