
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
En premier lieu, nous vous espérons tous en bonne santé. Votre centre de loisirs sera ouvert cet été mais en 
cette période COVID 19, le nombre d’enfants accueillis réduit et les normes de sécurité sanitaires imposent 
une mise en place de priorités d’inscriptions. 
 

Vous voudrez bien prendre en compte les dates de prises de rendez-vous pour les inscriptions  
qui correspondent à votre situation. 

 
Les mesures sanitaires en vigueur nous permettent l’accueil des enfants nés entre 2010 et 2017. 

 

 

Des accueils souples, au choix des familles : 

- en journée avec ou sans repas   

- en demi-journée (matin ou après-midi) sans repas 

Des arrivées et départs échelonnés pour tous : 

- Les arrivées jusqu’à 10 heures 
- les départs à partir de 16 heures 

Ces informations seront consultables par voie d’affichage et sur le site internet de la structure :  

www.centre-social-beaulieu.fr  

 

 

Nous vous rappelons que la prise de rendez-vous est obligatoire pour toute 

inscription, et que le règlement se fait au moment de l’inscription. 

Toute inscription est considérée comme définitive.  

CENTRE SOCIAL DE BEAULIEU 
CENTRE DE LOISIRS 

ETE 2020 
du 6 au 31 juillet  
fermeture le lundi 13 juillet 
du 3 au 7 août 
fermeture du 10 au 14 août 
du 17 au 21 août 

du 24 au26 août 

http://www.centre-social-beaulieu.fr/


Pour les familles utilisant habituellement le service  

(mercredis et/ou vacances scolaires) sur l’année 2019-2020 

Les deux parents travaillent (sur justificatif) 

ou 

Familles monoparentales 

Prise de RDV :  

Mardi 16/06 et Mercredi 17/06 de 9h à 12h 

Inscription :  

Jeudi 18/06 et Vendredi 19/06 de 14h à 18h 

 

Pour les autres familles 

Les deux parents travaillent (sur justificatif) Prise de RDV :  

Mardi 23/06 et Mercredi 24/06 de 9h à 12h 

Inscription :  

Jeudi 25/06 et Vendredi 26/06 de 14h à 18h 

Pour tous les autres, en fonction des 

disponibilités 

Prise de RDV :  

Mardi 30/06 et Mercredi 1er/07 de 9h à 12h 

Inscription :  

Jeudi 2/07 et Vendredi 3/07 de 14h à 18h 

 

A partir du 6 juillet et en fonction des disponibilités, les inscriptions resteront possibles à l’accueil 
du centre social, les après-midis. 


