
 

  

❖ Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant de l’amener au centre ou au lieu de ramassage. En cas 
de température égale ou supérieure à 38° ou de symptômes évoquant la Covid19, l’enfant ne pourra pas être accueilli. 
  

❖ Aucune personne ne pourra entrer dans l’enceinte de l’école. L’accueil des familles sera privilégié en extérieur en faisant 
respecter la distance de protection (plus d’un mètre entre les personnes et avec le port du masque grand public). 
 

❖ Une prise de température sera réalisée, par l’animateur de l’enfant au sein de l’accueil ou à la montée du bus. Si celui-ci 
présente une température égale ou supérieure à 38° ou de symptômes évoquant la Covid19, l’enfant ne pourra pas être 
accueilli. 
 

❖ De la solution hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée. 

❖ Une personne sera chargée de vous accueillir le matin afin de prendre en charge votre enfant et le diriger vers la salle de son 
groupe (en fonction de son âge et l'effectif accueilli). Les activités se dérouleront au sein de cette même salle sans brassage 
d’enfants. 
 

❖ Pour récupérer votre enfant en fin de journée, un agent vous demandera de présenter une pièce d’identité afin de vérifier 
l’autorisation de prise en charge (plan Vigipirate) ; il vous indiquera ensuite la démarche à suivre pour récupérer votre enfant 
tout en respectant le sens de circulation et les gestes barrières de rigueur.  

Consignes en arrivant au centre de loisirs 



 

❖ Le matériel de protection est mis à disposition, la direction du centre de loisirs veille au respect des consignes concernant les gestes barrières. 
 

❖ Chaque professionnel contrôle sa température lors de la prise de poste et sera muni d'un masque. Si celui-ci présente une température supérieure ou égale à 38 °C, 
l'agent sera remplacé. 
 

❖ Les repas préparés et livrés par la cuisine centrale répondent aux normes strictes en vigueur pour la restauration collective. 
 

❖ Le lavage des mains doit être réalisé, à minima, à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le 
soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

 
❖ Les sols, les meubles et jouets seront nettoyés chaque jour avec des produits virucides par un agent de service présent sur la journée complète. 

 
❖ Une signalétique sera établie pour privilégier un sens unique de circulation des enfants. 

 

❖ Les locaux et les salles d’activités seront régulièrement aérés le matin avant l’arrivée des enfants, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux (au 
minimum toutes les 2 heures). 

 
❖ Les enfants doivent être habillés avec des tenues simples permettant la pratique sportive pour limiter les contacts entre le personnel et l'enfant. 

 
❖ Si un cas de COVID-19 est suspecté au sein de votre foyer, votre enfant ne peut être accueilli. 

 

❖ Si votre enfant fait un temps de sieste, merci de fournir un drap et un doudou que l’enfant pourra récupérer chaque soir s’il le souhaite.  
 

❖ Le port du masque est obligatoire (masque grand public filtration supérieure à 90%), pour les mineurs à partir de 6 ans dans les espaces clos et dans les espaces 
extérieurs. Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. (environ 1 masque/créneau de 4 heures). 
 

❖ Pour la sécurité de vos enfants, le programme d’activités tiendra compte de la distanciation et des gestes barrières. Jusqu’à nouvel ordre, aucunes sorties ne sera 
organisées à l’extérieur du centre de loisirs. Nous privilégions les intervenants sur site et les activités prévues par l’équipe d’animation sur place. 
 

Document mis à jour suivant le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs en date du 12 février 2021..La situation sera régulièrement 
évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités. 

Les équipes mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité de vos enfants. 
Signature des parents précédée de la mention «Lu et approuvé» 

 

 
 


