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Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél : 03.23.80.03.03
E-Mail : reservation@cpie-aisne.com
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CPIE des Pays de l’Aisne - 33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES



Accueil de loisirs Nature
Vacances d’été 2020

"MYSTÉRIEUSES PETITES BÊTES"
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020

et du lundi 10 au vendredi 14 août 2020
(sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

 

"LE FABULEUX MONDE DE L’EAU DOUCE"
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020
et du lundi 17 au vendredi 21 août 2020

(sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

 

"SUR LA PISTE DES ANIMAUX DES BOIS"
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020

et du lundi 24 au vendredi 28 août 2020
(sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

 

"NOS AMIS À BECS ET PLUMES"
Du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020

et du lundi 03 au vendredi 07 août 2020 
(sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

 

Profitez de vos vacances pour venir découvrir le monde de la nature dans nos espaces.

A chaque semaine son thème, où vous pourrez observer, écouter, fabriquer, dessiner, 
collecter... les éléments naturels.

Dans le respect des gestes barrières,  vous apprendrez sur la vie animale et végétale du  
bord de l’eau, des bois et des chemins en passant par le jardin, la ferme...

L’occasion pour chacun de bien s’amuser !!

Informations relatives à l’accueil des 
enfants : 
Madame, Monsieur, dans le cadre actuel particulier 
suite à la pandémie qui sévit dans le monde, nos 
accueils de loisirs ont quelque peu été modifiés 
pour répondre au protocole sanitaire mis en 
place par la DDCS (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale). À ce jour, ce nouveau 
fonctionnement ne nous permet plus d’assurer les 
transports des enfants, c’est pourquoi pour palier à 
ce désagrément nous mettons en place un accueil 
au CPIE à partir de 8h15 afin de vous permettre de 
déposer votre/vos enfant(s) avant de vous rendre 
sur votre lieu de travail.
Toutes les mesures sanitaires pour la sécurité de 
votre/vos enfant(s) seront évidemment mises en 
place. Ainsi pour respecter ces mesures nous vous 
demandons de fournir, dans un sac, en plus du 
trousseau habituel, les éléments suivants : 
- un masque de protection pour les enfants de 11 
ans et plus
- une petite serviette de toilette pour se sécher les 
mains, marquée à son nom
- un petit cahier type cahier de brouillon pour en 
faire un carnet nature qui servira pour toutes les 
vacances
- des crayons de papier et de couleurs, une gomme 
et un taille crayon
- un petit livre pour les temps calmes
(chacun aura son casier pour y ranger ses petites choses 
personnelles.)
Afin de limiter les risques, il vous sera également 
demandé d’attendre sur le parking (en respectant 
la distanciation physique entre parents) la sortie 
des enfants. Nous avons bien conscience que 
toutes ces mesures sont contraignantes mais 
nécessaires, c’est pourquoi il est important que 
chacun participe à cet effort collectif.
Par avance merci de votre compréhension.
Nous serons ravis d’accueillir vos enfants pendant 
ces vacances !!!


