Pour les 3 à 12 ans
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de
la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne vous propose des animations ludiques
et culturelles encadrées par des animateurs
qualifiés pendant les vacances d’hiver 2022 !

Quand ?
Du 07 au 11 février 2022 à Pierrefitte sur Aire
Du 14 au 18 février 2022 à Vaubecourt

Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait auprès de Virginie KUBLER au
pôle Jeunesse au 03 29 75 00 35 ou par mail à
accueildeloisirs@cc-aireargonne.fr

Les tarifs
Soit au forfait (semaine complète, repas et
goûters inclus),
Soit à la journée (repas et goûters inclus) ou
demi-journée.

Informations

Le tarif est en fonction de votre quotient familial. Bons CAF, chèques vacances et CESU acceptés.
Le programme est susceptible de changer en fonction des aléas et de l’évolution de la situation sanitaire.
Il y a quatre niveaux définis pour l’année scolaire. Le passage d’un niveau à un autre est arrêté en fonction du
contexte sanitaire.
Le protocole sanitaire du 07 septembre 2021 est toujours en vigueur.
De ce fait, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible.
« Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs. En cas
d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique d’au moins 1
mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée (…).
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 6 ans ou plus dans les espaces clos et dans les espaces
extérieurs. Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est incompatible
avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, (…). Il appartient aux responsables légaux de fournir
les masques à leurs enfants(…).»

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EST NOTRE PRIORITÉ.
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