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Hôtel de Ville 
59283 RAIMBEAUCOURT 

 
 
 

Raimbeaucourt, le 14 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objet : Accueils de loisirs d'été 2020 

 
 

Madame, Monsieur, 

L'organisation des accueils de loisirs de juillet et août revêt cette année un caractère 

particulier compte-tenu du protocole imposé par la Direction de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative, en raison de l'épidémie de coronavirus. 

Le respect de la distanciation physique et des gestes-barrières nécessite des locaux 

adaptés et une organisation des activités qui entraînent, de fait, une limitation du nombre de 

jeunes susceptibles d’être accueillis dans les ACM. 

Les sorties et animations par des prestataires ne seront pas assurées. 

L'encadrement sera assuré par du personnel communal de 9h à 17h 

Les services de garderie et de restauration du midi seront proposés. 

Les conditions d'accueil seront les suivantes : 

– Enfants raimbeaucourtois 

– Accueil prioritaire pour les enfants des personnels indispensables à la gestion 

de la crise sanitaire 

– Enfants dont les deux parents travaillent (sur présentation d'attestations des 

deux employeurs avec horaires de travail précisés) 

Pour une organisation cohérente de ces ACM, les familles répondant aux critères 

d'accueil énoncés précédemment et souhaitant inscrire leurs enfants pour juillet et/ou août, 

doivent contacter les services municipaux, de préférence par mail (acm@mairie-

raimbeaucourt.fr) sinon par courrier postal, avant le 31 mai, en fournissant les renseignements 

suivants : 
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– Justificatif de la demande (personnel de gestion de crise sanitaire ou parents 

travaillant tous deux) 

– Coordonnées des parents (nom, adresse, tel, mail) 

– Noms et âges des enfants qu'ils souhaitent inscrire 

– Période(s) d'accueil souhaitée(s) 

– Garderie souhaitée ou non 

Nous vous remercions de respecter les critères d'accueil ainsi que la date-limite de 

réponse. 

Bien cordialement. 

 

Alain MENSION 

Maire de Raimbeaucourt 
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