
ACCUEILS DE LOISRS DU MERCREDI ET ETE 2020 

 
 
Chers parents, 
 
Après le dernier discours du Président de la République, et l'annonce faite sur le retour à 
l'école des enfants à partir du 11 mai, nous sommes tous en attente de réponses concernant 
les modalités d'Accueil que nous pourrons mettre en place... 
 
Sachez que l'équipe du Centre de Loisirs reste mobilisée et que vous pouvez toujours garder 
le contact via l’adresse mail : testa.ccpc@gmail.com et/ou le portable au 06.48.85.09.54. 
 
Les directeurs de la Pévèle Carembault ont reçu des informations hier. 
Beaucoup interrogations demeurent... 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale devrait nous apporter plus de "concret" 
sur ce que l'on pourra faire ou ne pas faire. 
 
Pour les Accueils de la C.C.P.C., pour le moment, les inscriptions pour les ACM du Mercredi 
sont en attentes d'enregistrement car la reprise ne se fera peut-être pas le 13 mai,                                 
et peut-être pas pour l'ensemble des structures... 
 
Concernant les ACM ETE 2020, les mêmes questions se posent... 
 
Pour l'instant, la Pévèle Carembault attend les informations afin de pouvoir communiquer 
directement avec vous pour les modalités d'inscriptions en ligne... 
Nicolas TESTA, directeur de l’Accueil de Juillet et Estelle AMIABLE, directrice de l’Accueil 
d'Août sur la commune ; ont réalisé la maquette de la PUB ACM ETE 2020. Ce support est en 
attente de validations en fonction de l'évolution de la situation.  
Il sera disponible au plus vite sur les différents supports numériques de la commune. 
 
Dans l'attente de ces réponses, sachez que les équipes d’animations restent acttives dans 
l'organisation des Accueils afin de pouvoir garantir les meilleures modalités possibles pour vos 
enfants. 
 
N'oubliez pas que pour que ce retour se fasse au plus vite, nous sommes tous invités à 
maintenir les mesures de confinement et les gestes barrières. 
 

Restez chez vous  
 
Nous vous souhaitons bon courage, et à très vite ! 
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