NOM des parents : ……………………………………………………………………….
Nom prénom de l’enfant : ……………………………………………………………

CORONAVIRUS / Covid-19

Protocole d’accueil des enfants durant l’été 2020

Principes généraux
Le centre de loisirs « Les Petits Potes » s’engage à accueillir pendant les vacances scolaires, en priorité les enfants dont les
deux parents travaillent en 1ère ligne et dans un second temps si le nombre de places le permet les autres enfants.
Des mesures de préventions doivent être mises en place pour cet accueil durant le temps du COVID-19
Ces mesures de préventions répondent à des principes généraux dont le respect est primordial :
1. Accueil des familles
2. Déroulement de la journée
3. Repas :
Principes généraux
➢ Unicité
➢ Identification
➢ Réfrigération
Modalités pratiques
4. Matériel personnel
5. Retour aux familles

1. Accueil des familles
L’accueil des familles se fera dans l’enceinte de l’école de La Murette selon les besoins des parents sur une amplitude horaire
de 8h00 à 17h30. Cela concernera les enfants âgés de 3 à 12 ans en fonction des capacités d’accueil.
Arrivée des familles :
Les familles seront accueillies à l’extérieur par un animateur
Les responsables légaux ne seront pas autorisés à rentrer dans les salles d’activités
Des entrées différentes seront prévues par groupe d’enfants
La température devra être prise au domicile avant l’arrivée et les enfants ayant une température supérieure à 38°
ne pourront être accueilli
Les groupes d’enfants seront répartis par couleur, un affichage sera mis en place à cet effet
Les parents devront accompagner les enfants jusqu’à l’entrée de leur groupe où un animateur les attendra pour
accueillir l’enfant dans sa salle d’activité
Les familles remettront à l’animateur référent de leur groupe le sac de l’enfant contenant : une gourde ou bouteille
d’eau, des affaires de rechanges en cas d’accident pour les plus jeunes, le doudou et une couverture, une
casquette, masques pour les 11 ans et plus et affaire de rechange en cas de bataille d’eau…

-

Toutes les affaires contenues dans le sac de l’enfant seront rendues chaque soir à la famille pour nettoyage et
désinfection

2. Déroulement de la journée
Une fois l’enfant accueilli dans son groupe par ses animateurs, celui-ci restera toute la journée dans son groupe.
Les différents groupes ne seront pas regroupés dans la mesure du possible. Chaque groupe aura une salle attitrée avec :
2 groupes de 10 enfants pour les 3-5 ans avec deux animateurs
1 groupe de 12 enfants pour les 6-8 ans avec un animateur.
1 groupe de 12 enfants pour les 9-12 ans avec un animateur.
Autant que possible les groupes ne se croiseront pas. Des activités ludiques et sportives seront proposées par les animateurs
tout au long de la journée (en tenant compte des consignes et recommandations sanitaires dictées par les autorités).
La journée sera organisée selon différents temps :
Accueil des familles par groupe
Activités par groupe
Repas par groupe
Temps calme ou temps de sieste par groupe
Goûter par groupe

3. Repas

Principes généraux
Ces mesures de préventions répondent à des principes généraux dont le respect est primordial :
➢ Unicité
➢ Identification
➢ Réfrigération
L’association prévoit de fournir des paniers repas froids individuels. Tout repas amené devra être conditionné dans un sac
réfrigéré pour ne pas casser la chaine de froid jusqu’à la pause déjeuner du midi. Aucun repas ne pourra être mis au
réfrigérateur. Comme prévu aux conditions générales d’inscription les repas amenés ne feront pas l’objet de déduction de
prix sur la journée.
4.

Matériel personnel

Afin d’éviter les prêts d’objets lors d’activité. Chaque famille devra fournir une trousse contenante :
Des feutres qui fonctionnent
Des crayons de couleurs
Un stylo
Un crayon de papier
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
De la colle
2 ou 3 pinceaux
Une petite règle
Un vieux t-shirt pour la peinture
Le matériel devra le plus possible être marqué du prénom de l’enfant.
Ce matériel individuel sera à retourner au domicile chaque soir pour désinfection.

5. Retour aux familles
L’accueil des familles du soir se déroulera de la même manière que le matin :
Les familles seront accueillies à l’extérieur par un animateur
Des entrées différentes seront prévues par groupe d’enfants
Les groupes d’enfants seront répartis par couleur, un affichage sera mis en place à cet effet
Les parents pourront récupérer les enfants à l’entrée de leur salle
Toutes les affaires contenues dans le sac de l’enfant seront rendues chaque soir à la famille pour nettoyage et
désinfection
Les responsables légaux ne seront pas autorisés à rentrer dans les salles d’activités

Je soussigné(e) …………………………………………………………… responsable légal de l’enfant…………………………………………..,
déclare avoir pris connaissance des nouvelles consignes d’accueil de mes enfants et autorise la responsable du centre
de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires concernant la santé de mon enfant.
Je m'engage à informer la direction des changements concernant l'état de santé de mon enfant au cours de la semaine.

Fait à …………………………, le ………………………………

Signature du Responsable du responsable

