
Colin et Cloé
Au vu de la situation sanitaire actuelle, c’est en comptant sur la vigilance de chacun

que notre lieu peut rester ouvert :
- La jauge est remise en place (4 adultes en même temps sans compter les accueillantes)

- Nous ne prenons pas de réservation au préalable, il est préférable d’appeler au 
04 77 41 07 26

de demander à parler à Cathy ou Catherine juste avant de venir sur le lieu d’accueil
car si la jauge est atteinte, vous ne pourriez pas rester jouer avec votre enfant 

- 1 seul parent accompagnant par famille est autorisé
- Le port du masque en continu, avec nez et bouche couverts est de rigueur

- Le lavage des mains des enfants et des adultes au gel hydroalcoolique ou à l’eau et au savon
est obligatoire en arrivant sur le lieu.

- Essayer de rester à une certaine distance les uns des autres
L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque

pièce 10 minutes toutes les heures.
Si vous, vos enfants ou quelqu'un de votre entourage ont de quelconques symptômes (toux, fièvre,
éternuement…) qui vous font penser au covid -19 , ou suite à un voyage à l’étranger, il faut rester à

domicile , et éviter les contacts au maximum

Nous vous remercions de votre compréhension et pour le bon et strict respect de ce protocole et des
gestes barrière.
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