COMMUNE DE WATERLOO
Centre Récréatif 2021
Renseignements pratiques
Le Centre Récréatif de Waterloo, dûment agréé par l’O.N.E., ouvrira à nouveau ses portes durant
les mois de juillet et août 2021.
Dates : du lundi 05 juillet au vendredi 27 août 2021 (tous les jours sauf les week-ends et jours
fériés).
Votre enfant doit habiter ou fréquenter une école de Waterloo ou un de ses deux parents doit
travailler à Waterloo.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle nous ferons un maximum pour que les vacances de vos
enfants soient inoubliables.
Dans le respect des règles prescrites par l’ONE et le Conseil National de Sécurité, tout est organisé
et exécuté par bulles correspondant à une tranche d’âge.
Une vigilance toute particulière sera apportée à la santé de l’enfant. En effet, votre enfant devra
rester à domicile et ne pourra pas fréquenter la plaine s’il est malade.
Le Centre Récréatif se déroulera sur quatre sites différents :
A. BULLE NR 1
Ecole du Sagittaire, avenue du Sagittaire, 14 : pour les enfants de 2,5 à 4 ans
Année de naissance : 2019 – 2018 – 2017
B. BULLE NR 2
Salle Polyvalente attenante à "Asub Rugby Waterloo" - rue Théophile Delbar, 33 : pour les
enfants de 5 et 6 ans
Année de naissance : 2016 et 2015
C. BULLE NR 3
Hall Omnisport – Entrée Porte B : rue Théophile Delbar, 33 : pour les enfants de 7 et 8 ans

Année de naissance : 2014 et 2013
D. BULLE NR 4
Hall Omnisport - Entrée Porte A : rue Théophile Delbar, 33 : pour les enfants de 9 à 12 ans

Année de naissance : 2012 – 2011 - 2010 et 2009
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Des sous-groupes pourront être créés afin d’harmoniser âge et activité.

Seuls les enfants dont le paiement a été effectué une semaine à l’avance seront accueillis.

Horaires : De 9 heures précises à 16 heures.

Garderie
Une garderie est organisée :
• Le matin : de 7h00 à 9h00
• Le soir : de 16h00 à 18h15.

Nous n’acceptons plus les enfants après 9 heures et nous facturons 5€/demi-heure en cas
d’arrivée après 18h15.

La participation financière couvre les garderies, le matériel de bricolage, les activités, les transports
éventuels en car, les infrastructures, le personnel d’encadrement du Centre Récréatif, les
collations de l’après-midi, les assurances.
Votre enfant viendra avec son pique-nique de midi (repas et boissons).

Pour les activités :
-

-

-

3,00 euros sont à ajouter par enfant, à partir de 5 ans, une fois par semaine, pour l'entrée
à la piscine. En cas d'impossibilité de s'y rendre (en raison des mesures sanitaires), cette
somme sera réinvestie dans des animations.
Si nous pouvons aller à la piscine, les enfants doivent se munir d’un maillot (pas de short
pour les garçons), un drap de bain et le bonnet de bain vert du Centre Récréatif, vous
pouvez l’acheter sur place pour 3 € (aucun autre bonnet ne sera accepté).
Attention : pour les petits de 5 ans : si l’enfant doit mettre des brassards de piscine ceuxci sont à fournir gonflés le jour de la piscine.
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En pratique
Les enfants sont encadrés les moniteurs, eux-mêmes supervisés par deux Chefs de plaine.

Nous veillons tout spécialement à l’encadrement et à l’accueil de vos enfants ainsi qu’aux
animations diverses (bricolages, sports, animations, jeux, peinture, théâtre, …).

Une sieste est proposée aux plus petits. Les parents amènent un couvre-lit, le doudou, l’oreiller
pour faciliter le repos de l’enfant. Le dernier jour, l’encadrant rangera les affaires dans le sac de
l’enfant en les gardant le plus loin de lui et en ne les secouant pas.

Lorsque le parent vient déposer son enfant, l’ONE impose qu’il porte un masque et respecte les
mesures de distanciation physique. Il reste à l’extérieur du bâtiment.
Le temps d’échange oral avec le parent est nécessaire mais sera au maximum limité à l’essentiel.

Ne pas oublier
• Collation du matin + Pique-nique pour midi + boissons (eau de préférence)
• Crème solaire et casquette en cas de soleil
• Veste en cas de pluie
• Vêtements de rechange indispensables pour les plus petits.

Contact : 02/352.99.62 ou 02/357.24.08 tous les jours ouvrables de 8h à 12h30 et de 14h00 à 16h00.

3/3

