
 

       

Chers parents, 
 
 Après une période en « stand by » de deux mois, l'accueil des Coux Kids 

en lien direct avec la fréquentation par les enfants des écoles du RPI a                     

ré-ouvert ses portes le mardi 12 Mai 2020. 

Le protocole mis en place pour assurer la sécurité de tous nous a permis            

d'accueillir l’ensemble des enfants inscrits par leur famille. Un petit nombre 

certes, mais tout aussi intéressant à accompagner ! 

En effet, notre accueil s'est vu plus encore attentif à chacun, à l'écoute des 

mots, des appréhensions, des envies et des besoins. 

Nous avons réaménagé les espaces afin de respecter les distances entre chaque  

enfant, de « condamner » certains accès aux jeux, habituellement utilisables en 

toute autonomie, mis à disposition un « kit d'activités personnalisé »... Tout 

ceci rendu possible par une connaissance de vos enfants, et de votre sérieux à 

anticiper leurs inscriptions. 

Avec le SIVOS, les enseignantes et la commune de Coux, nous avons travaillé à 

cette reprise ensemble, un partenariat qui montre là aussi que se connaître,  

entretenir des relations, partager... c'est une force. 

 

Et maintenant je laisse parler les plus concernés par cet accueil...  

 Ce que j’aime, c’est : fabriquer des choses, discuter en jouant, retrouver mes 

copains ! 

 Ce que je n’aime pas, c’est : garder mes distances, ne pas pouvoir jouer avec 

tous les jouets, ne pas être aussi libre qu’avant le confinement, ne pas pouvoir 

partager les jeux à cause du virus... 

 Ce que j’aimerais, c’est : que ça revienne comme avant, que je puisse prendre 

mon petit déj’ avec Arthur il est drôle et gentil, qu’il y ait toutes mes copines 

pour jouer, aider les plus petits à faire leur activité, être les uns à coté des 

autres , qu’il n’y ait plus de virus pour avoir plus de possibilités de jeux et plus 

de liberté. 

 
Belles vacances à tous et toutes, 
 
Isabelle Serafin , directrice de l’ALSH « les Coux Kids 

« La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse »   

Albert Einstein 


