INFORMATION REOUVERTURE PARTIELLE DU CENTRE SOCIAL / JUIN 2020

Le centre social réouvrira ses portes sous certaines conditions à compter du mardi 2 juin 2020.

Activités Enfants – ados :
L’accueil de loisirs 6-11 ans et 11-17 ans du mercredi et du samedi : Il sera réouvert dès le mercredi 3 juin de 14h
à 18h. L’entrée se fera par la rue Louis XIV, les animateurs(trices) seront là pour vous accueillir (Hélène et Toni Pantxika et Diego) / Attention : Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Accompagnement scolaire primaires et collégiens : RV pris par visio-conférence avec Hélène les mercredis matin
(primaires) et samedi matin (Collégiens)

Activités adultes :
Accueil de groupes adultes sur préinscriptions du lundi au jeudi : Port du masque obligatoire durant la séance /
l’entrée se fait par la rue Louis XIV – accueil par les animateurs(trices) de séance (Sylvie / Noeline / Toni)

ACCUEIL - RENSEIGNEMENTS AU PUBLIC :
Sens de circulation défini / Port du masque obligatoire / gel hydro alcoolique à l’entrée / L’entrée se fait par la
rue Richelieu (entrée principale). Heures et jours d’ouverture de l’accueil-renseignements : du lundi au jeudi de
9hà 12h et de 14h à 18h (accueil par Florence et Annie)

Tel : 05 59 20 37 63

centresocialdenentzat@gmail.com
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Parentalité:
 L’espace de paroles des parents proposera deux temps d’échanges les vendredis 12 et 26 juin au matin (Visio
et/ou en présentiel au Centre Social Denentzat) Port du masque obligatoire pour les parents si rencontre
tenue au centre social
 Le mardi 16 juin, nous proposerons une soirée parentalité en visio conférence de 18h à 19h en partenariat
avec le CCAS de la Ville D’Hendaye sur le thème « Être parent pendant le COVID19 : entre confinement et
déconfinement » en présence de Sabine Grenier
 Une visio conférence pour les parents du coin parents enfants aura lieu le mercredi 17 de 10h30 à 12h en
présence de Dominique Rapin
 Le LAEP prévoit une réouverture partielle et adaptée dès le mois de juin
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter Sylvie, Toni et Noéline du pole parentalité au

06 74 23 76 34

Nous vous informons que le port du masque est
obligatoire à partir de 11 ans. Nous nous réservons
de droit de ne pas accepter une personne ou un
enfant de + de 11 ans qui ne porte pas de masque.
Nous vous demandons de bien vouloir vous
désinfecter les mains avant toute entrée avec la
solution de gel hydro alcoolique qui est à votre
disposition sur cette table
Merci de respecter le sens de circulation la file d’attente et
de vous munir d’un stylo pour toute inscription ou
paiement par cheque

