Service d’animation
Estivale
SAE pour l’année
2022

Service d’Animation
Estivale (SAE) 2022

Conditions particulières
sur les inscriptions

La municipalité de Nantes est ravie
d’offrir le service d’animation pour les
résidents de la municipalité de Nantes.
Évidemment, les conditions pour 2022
seront particulières à cause du manque
de personnel.

Les places sont limitées à 21
personnes seulement

Nonobstant les contraintes, le conseil de
la municipalité a pour objectif d’offrir le
service d’animation aux meilleures
conditions possibles pour les citoyens de
la municipalité. Le respect des normes
d’hygiène sera une priorité, ainsi que les
formations des animateurs afin de
palier à toute éventualité et d’assurer
un service de qu

Inscriptions au service
d’animation sont du 22
avril 2022 au 29 avril
2022 de 8 h à 17 h.

-

-

Étant donné que le nombre
d’inscriptions est limité, les places
seront
attribuées
aux
21
premières inscriptions conformes
aux directives de l’administration.
La conformité d’une inscription
est établie sur la base de ce qui
suit :
·

Être résident de la municipalité
de Nantes

·

L'inscription est complétée à
l'hôtel de ville de la municipalité.

·

Accepter les instructions en
matière d’hygiène et de
responsabilité des parents en ce
qui concerne la pandémie du
COVID.

·

Payement du coût d’inscription au
service d’animation lors de
l’inscription.

Procédure Covid-19

Horaire du SAE

Vacances

Participants :
Le port du masque est obligatoire
en tout temps à
l’intérieur pour tous
les participants.

Notes complémentaires

Employés (es) :
Le port du masque
de procédure est
obligatoire si la distanciation
physique de 1 mètre ne peut pas
être appliquée.

Tarification pour 2022

Lavage des mains :
Le lavage des mains
de façons fréquente
est hautement
recommandé.
Bien entendu les mesures
peuvent changer selon les
décisions du gouvernement
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