COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Louvière assouplit l'organisation des Centres de Vacances d’été
Au vu des dernières décisions prises par le Conseil National de Sécurité, les Centres de
Vacances de la Ville de La Louvière se dérouleront comme initialement prévus du lundi 6
juillet au jeudi 6 août 2020, aux implantations de Bouvy (ados de 12 à 15 ans), HaineSaint Paul, Houdeng, La Louvière, Strépy-Bracquegnies et Trivières.
Le Collège communal signale que tout sera mis en œuvre pour respecter strictement le
protocole de sécurité sanitaire :
•
•
•

•
•
•
•

Du savon ou du gel hydro-alcoolique sera disposé en suffisance dans les locaux
et les sanitaires ;
Les locaux et sanitaires seront nettoyés régulièrement ;
Le port du masque n'est pas exigé pour les enfants ; toutefois, il sera obligatoire
pour les membres du personnel, les adolescents fréquentant l'implantation de
Bouvy et lors de tout contact entre adultes (membres de l'équipe d'animation,
parents...) ;
Des bulles de contact de maximum 50 personnes seront constituées. Les temps
récréatifs seront adaptés ;
Les collations et repas du midi se prendront dans les locaux ;
Le nombre d'inscriptions sera limité ;
Le ramassage en bus du matin et du soir ne sera pas organisé.

Les conditions d'accès ont été revues :
•
•
•

L'enfant est domicilié à La Louvière ou fréquente une école de l'entité ;
L'inscription préalable est obligatoire, tout comme le choix des jours de besoin
de garde. Aucune inscription sur place ne sera permise ;
Le paiement électronique préalable à la Cité Administrative est obligatoire et
validera l'inscription. Un rendez-vous sera fixé aux parents.

Les inscriptions se font uniquement via l'E-Guichet (https://lalouviere.guichetcitoyen.be) et par mail à centresvacances@lalouviere.be.
Les personnes intéressées par l'encadrement et l'animation des jeunes sont invitées à
soumettre leur candidature via l'E-Guichet (https://lalouviere.guichet-citoyen.be).
Pour toute information : centresvacances@lalouviere.be
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