
INFO ACCUEILS DE LOISIRS 2020 
Modalités d’accueil : 

A chacune des vacances scolaires (sauf période de Noël), les enfants sont accueillis à l’Espace Mozaïk de Gruchet le 

Valasse : 

• Arrivée et départ échelonnés de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30.  

• Accueil complémentaire dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 

• Inscription par tranche de 3, 4 ou 5 jours (-10%). 
 

Dispositif COVID-19 : 

Conformément à la législation en vigueur, nous avons adapté l’ensemble de l’organisation pour respecter les 
protocoles d’hygiène et les règles de sécurité :  

• L’application des gestes barrières avec rigueur et pédagogie pour l’ensemble des enfants et de l’équipe. 

• Des espaces d’accueils repensés et répartis dans différents sites pour installer chaque groupe de 8 à 10 
enfants dans une salle dédiée, limiter les croisements et respecter la consigne de 4m² par personne.  

• Des groupes réduits avec un animateur pour un groupe de 8 à 10 enfants maximum selon les âges dans un 
espace dédié.  

• Un encadrement renforcé avec la création de postes d’assistants sanitaires chargés de veiller à l’application 
des règles d’hygiène (lavage des mains, distanciations…). 

• Un entretien renforcé avec le nettoyage des locaux deux fois pat jour et la désinfection quotidienne du 
matériel pédagogique.  

• Un programme d’activités adapté pour les 3/10 ans composé de grands jeux à thème, d’animations 
sportives de plein air et d’ateliers de découvertes sans transport collectif ni sorties extérieures. 

• Un protocole adapté aux ados alliant stages de découvertes et des sorties en petits groupes avec port du 
masque obligatoire dans les véhicules (sous réserves d’une réglementation favorable).  

 
Inscription / Réservation  :  

• Inscription en trois étapes sur le portail famille NOE au minimum 7 jours à l’avance. 

• Renseignement, ordinateur à disposition et assistance à l’accueil, sur mptgruchet.net et au 02.35.38.19.56. 

• Une fois l’inscription validée, réservation des journées au plus tard 3 jours avant le premier accueil.  

• Présentation du carnet de santé, signature des autorisations et règlements indispensables pour valider toute 

inscription. 

• Ouverture des réservation 15 jours avant chaque session.  

 

Tarifs : 

Tarifs calculés en fonction du quotient familial pour Gruchet le Valasse, St Antoine la Forêt, Mélamare, St Nicolas de la 

Taille et St Jean de Folleville. Participation CAF et CE acceptées avec chèque de caution - règlements CB à l’accueil et en 

ligne possibles. 

Quotient familial 

Groupes 3/10 ans Groupe 11/13 & 14/17 ans 

Journée avec 
repas 

Semaine 
avec 
repas 

Supplément Forfait jour Supplément 

Inf 500 4,53 6,77 20,39 31,59 2 à 8€ 2,27 2 à 8€ 

Inf 700 5,50 7,97 24,75 37,10 2 à 8€ 2,75 2 à 8€ 

Inf 900 6,49 9,19 29,21 42,71 2 à 8€ 3,25 2 à 8€ 

Inf 1100 7,94 10,88 35,73 50,43 2 à 8€ 3,97 2 à 8€ 

Inf 1300 8,50 11,68 38,25 54,15 2 à 8€ 4,25 2 à 8€ 

1300 et + 9,50 12,92 42,75 59,85 2 à 8€ 4,75 2 à 8€ 

Extérieur 14,95 19,63 67,28 90,68 2 à 8€ 7,48 2 à 8€ 

*Saint Antoine la Forêt / Saint Nicolas de la Taille / Saint Jean de Folleville / Mélamare 
 

Contact :  

Maison Pour Tous Centre social Mozaïk - 5, rue du Dr Gernez - Gruchet le Valasse du lundi au vendredi :  9h-12h / 

13h30-18h30 & Samedi : 9h30-12h - Contact : 02.35.38.19.56 - accueil@mptgruchet.fr   


