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Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………Age : ….  

Nom du responsable légal : ……………………..……………………………………… 

Email (important) : ……………………………………….……………………………… 

Votre enfant fait il la sieste :        OUI   NON 

J’autorise l’organisateur à utiliser mon numéro d’allocataire CAF pour mettre à jour mes 

revenus et établir mon tarif :        OUI   NON  

Mettre une croix dans les cases correspondantes 

A noter : toute inscription est due sauf en cas de maladie sur présentation d’un justificatif 

médical dans les 24 heures qui suivent l’absence (L’annulation sera prise en compte à partir 

du deuxième jour d’absence). Date et signature : 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs 

«Tom pouce » 
Du 06 au 31 juillet et  

du 24 au 31 août 2020 
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Repas          

Après-midi          

17h/18h            

18h/18h30            

Accueil de Loisirs Tom pouce 

Rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne 

 03.84.42.60.15 tompouce.clsh@orange.fr 

Francas du Jura 8 bis rue Sébile 39000 Lons-le-Saunier 

 03.84.24.35.22 francas39@wanadoo.fr 

Pour les sorties, les enfants inscrits 

régulièrement seront prioritaires. 

Le bulletin d’inscription 

est à rendre à l’accueil de 

loisirs pour le Mercredi 1 

juillet 2020 dernier délai.  

(1 coupon par enfant) 



 

Cet été, les centres de loisirs éducatifs réouvrent leurs 

portes pour agir avec les enfants, aux côtés des 

familles. Ce déconfinement éducatif est un nouveau 

défi à relever avec ses propres enjeux 

sociaux, éducatifs, psychologiques ou culturels. Il va 

être long, peut-être jusqu’à la fin de l’année 2020.  

 

Il va constituer aussi une nouvelle ère… 

 

En effet, la plupart des enfants et des adolescents ont 

vécu 55 jours dans une maison ou un appartement, avec pour certain 

peu de contacts avec l’extérieur. De nombreux parents ont tenté de répondre 

aux attentes des enseignants avec les moyens matériels disponibles, l’espace 

disponible ou pas, le temps disponible ou pas. Des enfants et surtout des 

adolescents ont décroché. D’autres, ont appris à faire avec leurs parents et la 

fratrie : cuisine et activités diverses, utilisation du temps pour dialoguer, lire, 

regarder des films, rêver et s’ennuyer. Des inégalités se sont révélées. Mais, 

une enquête de l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des 

jeunes (OVLEJ) de mai 2020 relève que 66 % des parents répondant 

affirment que ce qui a le plus manqué à leur enfant était d’être avec ses amis 

durant la période de confinement. De plus, 41 % des parents répondent que 

ce sont les activités qu’il pratiquait en dehors du cadre scolaire qui ont le 

plus manqué à leur enfant. Enquête IFOP- Les Francas. 

 

Il est donc important, pour tous les enfants, de reprendre le chemin du 

centre de loisirs, afin de retrouver : 

 Le monde extérieur dont les ressources du territoire qui seront de 

nouveau accessibles ; 

 Les amis, la possibilité d’échanger avec eux, les astuces, les blagues, 

les bêtises, les choses que l’on sait faire et que l’on connaît ; 

 D’autres adultes que les parents, qui permettent aussi de découvrir et 

d’apprendre ; 

 La possibilité de jouer, chanter, observer, raconter, bricoler, 

fabriquer… 

 L’occasion de se projeter, de mener un projet ; 

 L’idée même de loisirs ! 

 

 

 
 

Les Francas appliqueront le protocole transmis par les services de l’Etat qui 

seront en vigueur dans les centres cet été. 

 

 

 
 

Afin de répondre au mieux aux enjeux éducatifs de ce moment particulier, 

nous développerons : 

 Les sorties culturelles et de découverte en s’appuyant sur les 

ressources locales dans un rayon de 30 km ; 

 La communication et la correspondance entre les centres 

mais sans écrans, à travers la lecture et l’écriture (voyage 

d’une mascotte à travers le Jura, rallye lecture inter-

centres…) ; 

 Des activités telles que jeux, grands jeux, activités 

créatives… 

 Les vacances en prenant le temps de profiter des copains, 

de faire ensemble, de s’exprimer, d’imaginer, de rêver, 

de créer, de rire, de jouer… 

Le programme détaillé des activités sera affiché au centre 

chaque semaine. 

 

 

 

Horaires 

• De 7h00 à 18h30 en journée complète avec repas. 

• De 7h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 en journée complète sans repas. 

• Un accueil est possible en demi-journée sans repas. 

• Accueil échelonné jusqu’à 9h00 et de 13h30 à 14h. 

• Départ échelonné de 11h30 à 12h15 et de 17h à 18h30. 

Pour permettre à votre enfant de vivre au mieux sa journée au centre, 

tous les jours, apporter un sac à dos contenant maillot de bain, 

serviette, crème solaire, gourde, casquette ou chapeau, un change, 

le tout marqué à son nom (En cas d’activité avec de l’eau).   

Merci de privilégier des vêtements et des chaussures adaptés. 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 
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