Madame Monsieur,
La Mairie de Mende, la DDCSPP autorise la ré-ouverture du centre de Loisirs Maxi
Mômes à partir du Mercredi 13 Mai 2020.
La Ligue de l'Enseignement de la Lozère souhaite organiser cette ré-ouverture en
accueillant les enfants de 3 à 11 ans au Domaine du Bec de Jeu à Balsièges en
remplacement de la Maison Solidaire pour optimiser et garantir les mesures de
protection sanitaire.
Le site du Domaine du Bec de Jeu est propice à l’accueil des enfants grâce à sa
conception et à sa grande surface et surtout aux multiples salles qui peuvent être
mises à disposition.
1-Nettoyage/désinfection des locaux, des sanitaires
Le centre de Bec de Jeu sera nettoyé, désinfecté minimum une fois par jour, chaque
pièce sera aérée plusieurs fois par jour en suivant toutes les mesures sanitaires
nécessaires.
Nous mettrons à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée du centre, des
masques pour tout le personnel.
Avant et après utilisation, le nettoyage du matériel sera réalisé chaque jour avec les
produits appropriés.
2-Accueil des enfants et transport
L’accueil des enfants, en bonne santé et non fiévreux, (le matin et le soir) se fera
devant le centre de loisirs – Espace Jean Jaurès à partir de 8 h 00.
En accord avec la Mairie de Mende, un bus gratuit sera mis en place (matin et soir)
au départ du parking Foch (devant l'IUP).
Le départ du Bus se fera entre 8 h et 8 h 15 pour le matin et le retour du bus le soir
sera entre 18 h et 18 h 15.
Vous aurez toujours la possibilité d'amener vos enfants directement au Domaine du
Bec de Jeu à Balsièges : l’accueil des enfants (le matin et le soir) sera organisé
devant le centre de Bec de Jeu.
Vous pourrez déposer votre enfant à partir de 7 h 30.
De même pour les inscriptions en demie journée, vous pourrez venir chercher votre
enfant entre 12 h et 12 h 15 ou pour l'après-midi déposer votre enfant à Bec de Jeu
entre 13 h 15 et 13 h 30.

3-Encadrement
L’encadrement des enfants se fera par les animateurs du centre de loisirs renforcés
par l’équipe du Domaine du Bec de Jeu à Balsièges.
Les transports au départ de Mende seront encadrés par les animateurs du centre de
loisirs.

4-Gestion des activités
Le centre de Bec de Jeu dispose de nombreuses salles (2 salles de classe, 1 salon, 1
salle escalade, 1 salle de conférence) qui permettront d'organiser des activités par
petits groupes de 8 à 10 enfants maximum mais aussi d'un vaste espace extérieur de
2 hectares, propice à l'organisation de nombreuses activités par petits groupes.
La gestion des activités se fera dans le respect de la distanciation et des gestes
barrières pour éviter que les équipes ne se croisent.
5-Restauration
Le repas de midi et le goûter seront réalisés par les cuisiniers du centre de Bec de
Jeu et servi dans la salle de restauration en plusieurs services si besoin.
La distanciation sociale sera respectée, 1 mètre minimum entre chaque enfant,
possibilité de manger également sous la pergola du centre par beau temps.
Possibilité de fournir à vos enfants des pique-nique pour le repas de midi et le
goûter.
.
6-Inscription
Nous disposons de 44 places au total.
Les inscriptions se feront par mail à l’adresse alsh48@fol48.org ou par téléphone
au 07 86 16 28 93.
Merci de nous envoyer vos éventuelles inscriptions par mail.
Le chèque d’acompte de 20 € sera à déposer dans la boîte aux lettres de la Ligue de
l’Enseignement 10 12 Rue des Clapiers à Mende.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignements complémentaires au
07 86 16 28 93.

