
Pour nous contacter :
Pauline Ollat 
enfance@le-centre.net 
07 83 23 93 88

Pour une inscription : 
Razika Guerrouche 
guerroucherazika366@gmail.com
Tél : 07 67 90 56 18

“L’accueil de loisirs Mosaïque est enfin prêt à 
ouvrir ses portes...mais pour t’emmener dans 
l’aventure avec nous, Archi et tous ses petits 

copains vont confier à maman, papa et toi pleins 
de petits défis à relever ! 

Alors, vous êtes prêts ? 

mailto:enfance@le-centre.net
mailto:guerroucherazika366@gmail.com


INFOS PRATIQUES
Ouverture à partir du mercredi 27 mai 

Lieu d’accueil : 9 rue Cendrillon 
07300 Tournon-sur-Rhône 

Horaires d’accueil : 
10h - 17h

Garderie matin : 8h - 10h (1€ en supplément)

Accueil de 10 enfants maximum de 3 à 13 ans 
2 encadrants

Inscriptions : dernier délais
 (mercredi soir pour le mercredi d’après)



Défi 1 : 
“Bien préparer ton équipement 

avant de venir au centre”



Une gourde 

Une veste pour la 
pluie

Un change si 
besoin 

(accident pipi)

Deux jours avant ton arrivée au centre, il faudra que tu nous déposes des chaussures d’intérieur pour le 
centre (chaussons, claquettes etc.), ton doudou et ta sucette. On les gardera bien précieusement mais pense 

à garder une deuxième paire pour la maison...

Une crème 
solaire et des 

lunettes de soleil

Une casquette



Défi 2 : 
“Connaître les petites consignes 

avant de nous retrouver…”



1) “Quand vous arrivez, 
avec maman ou papa 
devant la porte, il faut 

bien sonner avant 
d’entrer”

3) “Une fois que tu sera à 
l’intérieur, il faut d’abord que tu 

déposes toutes tes affaires au 
vestiaire, que tu passe aux 

toilettes et que tu te lave bien 
les mains ! Enfin, tu pourra aller 

jusqu’au petit meuble mettre 
tes petits chaussons”

2) “Un animateur, spécialement 
envoyé par moi (Archi) viendra 
vous ouvrir… mais par contre, 
attention, papa et maman ne 

doivent surtout pas entrer dans 
les locaux car dans le centre j’ai 

caché pleins de petits secrets 
réservés aux enfants...mais 

chuuut” 

4) “Avant de commencer à jouer, à 
rigoler et à chercher mes secrets, 

un animateur prendra ta 
température le matin et le soir” 

5) Que l’aventure commence...on a 
une journée entière pour retrouver 

les copains, les animateurs et en 
profiter ! Papa ou maman auront 
jusque 17h pour te récupérer (en 

sonnant bien à la porte !) et promis 
tu pourra TOUT leur raconter

“Une dernière chose…si jamais tu as de la fièvre le lendemain de ta journée au centre, il faut a tout pris appeler au 
centre pour en informer Pauline ou Razika… on ne fait jamais de cachoteries à Archi ;)



Défi 3 : 
“Apprendre les petits gestes pour 
te protéger et protéger les autres” 













Défi 4 : “le lavage des mains n’a plus de secret pour toi”  
Enfants et 

professionnels 

TRÈS RÉGULIÈREMENT 

• à l’arrivée au centre

• avant de rentrer dans la salle

• avant et après chaque repas

• avant  et après  être allé aux toilettes

• après s’être mouché

• après avoir toussé, éternué

• le soir avant de rentrer chez soi 

• Dès que l’on arrive à la maison

• Lors de chaque changement

d’activité

Avec du savon liquide  (30 

secondes)  + essui main à 

usage unique

OU

avec une solution 

hydroalcoolique 

(“Mais pour toi, il vaut 

mieux éviter pour 

protéger ta peau” ;) 





“Bon je crois que vous êtes parés 

pour la GRANDE AVENTURE…”



"Les enfants sont des êtres qui apprennent en jouant, 
par le contact avec l'autre. Le virus du Covid-19 leur 
demande de modifier leurs habitudes en collectivité. 
Ces modifications de comportement ne sont pas 
simple pour le grands mais surtout pour les plus 
petits. Le Centre Socioculturel prend toutes les 
dispositions nécessaires pour la sécurité de vos 
enfants en appliquant les protocoles. Par ailleurs, il 
est nécessaire que, vous, parent, soyez conscient que 
même limités les contacts restent présents."

Le petit mot de la fin 
pour vous, parents...


