
PROTOCOLE SANITAIRE ACCUEIL DE LOISIRS - 2020 :  
Ce protocole a été créé afin d’éviter une propagation du COVID-19. Ces mesures ne garantissent pas pour 

autant l’absence de contamination. 

Accueil des enfants :  

- L’accueil des mineurs se fera en sous-groupes dans la mesure du possible : 

 3-4 ans / 5 ans 

 6-7 ans / 8-11 ans 

Accueil des familles : 

 

- Une sonnette et un marquage au sol seront mis en place pour permettre aux responsables 

légaux et aux enfants de respecter la distanciation physique ainsi nous pourrons assurer les 

arrivées et les départs des enfants. 

- Accueil :  

* de 7h30 à 8h30 accueil des enfants de 3-11 ans au bâtiment maternelle  

* de 8h30 à 9h30 accueil des 3-5 ans au bâtiment maternelle et des 6-11 ans sous le préau de la 

cour des primaires 

* de 16h30 à 18h00 accueil des 3-5 ans au bâtiment maternelle et 6-11 ans sous le préau de la 

cour des primaires 

* de 18h00 à 18h30 accueil des enfants de 3-11 ans au bâtiment maternelle 

- Les responsables légaux ne seront pas admis sur les lieux d’accueil (en cas d’accès 

exceptionnel ils devront être munis d’un masque et procéder à un lavage de mains dès l’entrée). 

 

Locaux :  

- L’accueil sera assuré dans les bâtiments maternelles et primaires de l’école des Buclines. 

- L’entretien et la désinfection totale des locaux seront effectués une fois par jour en respectant la 

procédure sanitaire.  

- Suffisamment de point de recharge de savon et de papier à usage unique sont prévus et à 

disposition pour permettre un lavage de mains fréquent. 

- Les enfants du même groupe se laveront les mains sans mesure de distance physique:  

 A l’arrivée et au départ de l’accueil de loisirs  

 Avant et après chaque repas 

 Avant et après chaque activité 

 Après leur passage aux toilettes 

 

Entretien des locaux :  

- Les fenêtres seront ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la circulation de l’air.  

- Activité organisées en sous-groupes 

 Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe 

 

Le port du masque :  

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toutes personnes prenant part à 

l’accueil ou en contact avec les mineurs.  

- Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de 6 ans, pas recommandé pour les 

enfants de moins de 11 ans et obligatoire lors des déplacements pour les enfants de plus de 11 

ans. 

- Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques aux enfants de plus de 11 ans. 



Les activités :  

- Le programme d’activité sera proposé en respectant les gestes barrières. 

- La mise à disposition d’objets partagés est permise car un nettoyage quotidien ou un isolement 

de 24h sera respectée 

- Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales 

d’accès aux lieux d’accueil. 

- Dans la mesure du possible il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la même salle 

d’activité de manière à limiter la circulation dans l’établissement.  

- Les activités en plein air doivent être conçues de façon à ce que le nombre de mineurs présents 

simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation lorsque cette 

dernière est requise.  

- Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils pour des activités culturelles, 

physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect des règles de 

distanciation et des gestes barrières.  

 

Transport :  

- Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une 

désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. 

- Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dès lors que les distances de sécurité 

ne peuvent pas être respectées à l’intérieur du véhicule.  

- Le chauffeur et les animateurs doivent porter un masque et maintenir les distances de sécurité 

avec les passagers.  

 

La restauration :  

- Pour les tables, le nettoyage désinfectant doit être réalisé après chaque service. 

 

La prise de température :  

- Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leurs enfants, les parents seront invités 

à prendre la température avant le départ pour l’accueil de loisirs. En cas de symptômes chez le 

mineur ou un membre de son foyer ou de fièvre (38.0°C ou plus) l’enfant ne doit pas prendre part 

à l’accueil de loisirs.  

 

Conduite à tenir en cas de suspicion ou d’un cas avéré de Covid-19 : 

- Le port du masque est requis pour les mineurs présentant des symptômes d’infection COVID-

19 ; auquel cas il sera isolé, munis d’un masque fourni par le Foyer Culturel, dans l’attente de 

son responsable légal.  

- Des thermomètres sont à disposition dans les locaux pour la prise de température des enfants 

comme des animateurs. 

- En cas de symptômes les responsables légaux sont avertis et doivent venir chercher l’enfant.  

- L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 

assurant qu’il est en mesure d’être accueilli à l’accueil de loisirs. 

- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur devra être effectuée selon les 

protocoles sanitaire. 


