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Nous contacter :

31 rue de Vendée
29200 BREST

 Mail : plbergot@infini.fr
 Tel : 02 98 03 18 78
 FB : Patronage Laïque 
du Bergot
 Site : plbergot.infini.fr

PROTOCOLE 
SANITAIRE
en place :

Le Patro est
ouvert au public
uniquement sur
rendezvous
(par téléphone
et par mail) du
lundi au vendredi
de 9h à 12h

et de 14h à 17h45

    Gel  hydroalcoolique 
mis  à  disposition  à 
l'entrée

  Port du masque 
obligatoire

    1  seul  adulte  vient 
chercher  son/ses 
enfant.s

  Distanciation entre 
individus à respecter

 Protocole sanitaire du centre de 
loisirs 

  A  partir  des  vacances  d'hiver,  les  enfants 
sont  à  nouveau  réunis  par  tranches  d'âge. 

Les  maternels  sont  donc  accueillis  dans  les 

locaux  de  l'école  de  Kerhallet  (en  halte 

garderie) et les élémentaires au PL Bergot. Ce 

mode  de  fonctionnement  se  poursuivra  en 

mars/avril  sur  la  période  scolaire  (sauf  en 

cas  de  forte  dégradation  de  la  situation 

sanitaire)  en  dehors  des  espaces  de 

restauration du midi.

  Réouverture du secteur 
préadolescent 

  "La Fabrik"  réouvre enfin  ses portes à partir 
des vacances d'hiver. Le secteur continuera à 

fonctionner, après les vacances, les mercredis. 

Par  ailleurs,  l'accompagnement  à  la 

scolarité  collèges  sera  également  possible 

dès le 8 mars. Contacteznous pour en savoir 

plus !

 Obligation de certificat médical 
au centre de loisirs 

 Comme  annoncé  dans  la  lettre  d'information 
précédente,  les  enfants  qui  n'ont  pas  de 

certificat  médical  ("Certificat  de  non

contagiosité,  d'aptitude  à  la  vie  en 

collectivité  et  au sport")  dans  les  3 mois  de 

leur première inscription ne sont plus admis au 

centre  de  loisirs.  Merci  de  prendre  rendez

vous  avec  votre  médecin  de  famille  si  vous 

êtes concerné.

  Des nouvelles des activités 
sportives et culturelles 

 A ce  jour,  rien ne nous permet d'envisager  le 

retour  des  activités  en  intérieur  même  si  la 

situation  sanitaire  du  Finistère  est  satisfaisante. 

Aussi,  ne  sont  autorisées  que  les  activités 

extérieures  :  le  footbal  avec  un  protocole  stricte 

(séances  le  samedi  pendant  les  vacances) mais 

également  la  marche  et  la  section  cyclo.  (Avec 

respect  des  gestes  barières  et  groupes  de  6 

maximums).

  Tirage de la tombola 

 Le  tirage de  la  tombola n'a pu se  faire  comme 

traditionnellement  aux  voeux  de  la  nouvelle 

année.  Une  nouvelle  date  de  tirage  sera 

envisagée  dans  les  semaines  à  venir  et  les 

gagnants  seront  directement  contactés  par  nos 

soins. Quoi  qu'il  en  soit,  il  aura  bien  lieu,  ne 

vous inquiétez pas !

 Adhésion 2020/2021 

  Quelques  uns  d'entre  vous  nous  ont  contacté 

pour  savoir  quel  sera  le  coût  réel  de  l'adhésion 

2020/2021. Le Conseil d'Administration se réunira 

pour prendre une décision. Plusieurs scénarios 

sont sur la table nous ne manquerons pas de 

revenir  vers  vous  dès  qu'une  décision  sera 

prise.
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