
 
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

 

BIENVENUE AU CLUB ! 

Le club ACE de Berck reprend 

pour les enfants de 6 à 13 ans 

Le MERCREDI 07 OCTOBRE 2020 

De 14h à 16h 

Au Presbytère 

34 Rue Henri Alquier à Berck 

 

 

 

 

Des jeux, du rire, des échanges … 
Si tu souhaites nous rejoindre il te faudra : 

- Un masque obligatoire si tu as au moins 11 ans 

- Ta bouteille d’eau et ton goûter 

- Ta trousse avec quelques stylos 

Inscriptions et renseignements auprès de : 

Marie-Laure Ancelin, 06 13 05 53 71, marielaure.ancelin@gmail.com 
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Présentation aux parents 

Du protocole sanitaire lié à l’épidémie covid 19 

Pour l’accueil de votre-vos enfant(s) lors d’un temps ACE 

 

- Le nombre total de personnes accueillies sera limité à 15 (adultes compris) pour 
permettre le respect de le distanciation physique et des gestes barrières dans 
les locaux destinés à l’accueil. 

 

- L’animateur qui accueillera votre enfant portera un masque durant 
tout le temps  de l’accueil. 

 

- Les mineurs de plus de 11 ans devront porter un masque fourni par leurs 
parents, qu’ils devront changer tous les 4 heures. 

 

- Nous inviterons les parents à porter un masque, à rester sur le pas de la porte 
de l’accueil et à se laver les mains à leur arrivée. Du gel hydroalcoolique sera 
fourni en quantité  suffisante. 

 

- La désinfection des lieux et des surfaces les plus touchées par les enfants sera 
réalisée avant et après l’accueil. Les fenêtres seront régulièrement ouvertes 
pour permettre l’aération du lieu. 

 

- Les enfants seront invités à se laver les mains plusieurs fois par jours : en 
arrivant et en quittant le lieu d’accueil, avant et après les repas, avant et après 
chaque activité, avant et après être allés aux toilettes. Le savon et les essuie-
mains à usage uniques seront fournis en quantité suffisante ainsi que du gel 
hydroalcoolique lors des sorties. 

 

- Les objets partagés seront désinfectés quotidiennement (livres, ballons, etc.). 
Nous invitons vos enfants à venir avec une trousse contenant du petit 
matériel étiqueté à leur nom (feutres, stylos, ciseaux …). 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… parent 
de............................................... certifie avoir pris connaissance du protocole 
sanitaire et m’engage à donner ces informations à mon (mes) enfant(s). 
Fait à ………………………, le ……………………………      Signature(s) : 
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