
 

Information vacances hiver 2021 

(Wingersheim les 4 bans, Hochfelden, les collectifs des jeunes) 

 

 

I. Protocole Sanitaire vacances de février pour tous les projets 

 

- Port d'un masque "grand public filtration supérieure à 90%" est désormais obligatoire pour 
les mineurs de 6 ans et plus ainsi que pour les encadrants. 
 

- L'adaptation des règles de distanciation physique, désormais de 2 mètres lorsqu'elle est 
matériellement possible et lorsque le port du masque n'est pas permanent. 

 
- Les enfants disposeront d’une serviette individuelle pour se sécher les mains. 

 
- Une organisation familiale est mise en place afin de pouvoir chercher l’enfant en cas de 

symptôme durant l’accueil au centre de loisirs. 
 

- Une prise de température est réalisée à l’accueil. 
 

- L’ensemble des horaires sont adaptés pour respecter le retour dans les délais du couvre-feu, 
si votre trajet est long, ces retours restent autorisés après 18 heures, sous couvert de la 
complétion de l'attestation de déplacement dérogatoire. 

 

 

II. Informations spécifiques pour les ateliers pâtisseries (enfants et 

jeunes) et le collectif cuisine  
 

- Disposer de deux contenants hermétiques pour emporter des denrées alimentaires.  

 

- Avoir une serviette à mains individuelle. 

 

- Un tablier de cuisine ou un tee-shirt propre. 

 

 

III. Informations après-midi jeux en folies 
 

Prévoir habits de saison et chaussures adaptées pour une balade qui sera proposée dans les 

alentours et sous-bois de Wingersheim les 4 bans en complément des jeux. 

 



IV. Informations des collectifs Survie, Environnement - Animaux et mini 

formation 

Pour respecter au maximum le protocole sanitaire, des animations et temps de la vie quotidienne 
seront réalisés à l’extérieur. Merci de prévoir : 

-          Des habits chauds (il vaut mieux avoir trop chaud et enlever des couches que trop froid), 
bonnet, veste d’hiver, gants, …). 

-          De bonnes chaussures pour l’extérieur. 

-          Des chaussons, chaussures ou chaussettes d’intérieur. 

-          Un petit sac à dos avec une gourde, un imperméable, … 

-          Adapter les habits en fonction de la météo. 

-          Petite serviette pour le séchage des mains. 

Adaptation spécifique Mini-formation : 

-          Fin de la journée à 17h30 

Adaptation collectif cuisine : 

Nouveau lieu de rendez-vous : Centre culturel / Mairie de Schwindratzheim (rue de la Zorn). Mêmes 
jours, mêmes horaires 

Adaptation spécifique Survie : 

-          Jeudi 4 mars : fin de la journée à 17h30 au Local Jeunes (pas de nuitée en raison du protocole 
sanitaire) 

-          Vendredi 5 mars : début de la journée à 8h au Local Jeunes 

-          Matériel spécifique Survie : 

• Chaussures de marche 

• Habits de rechange en cas de pluie 

• Opinel ou couteau suisse (optionnel) 

 

Contacts : 

Claudia : 06.83.68.30.53 

Olivier : 06.42.76.71.39 

 


