PROTOCOLE SANITAIRE ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2020 DESTINE AUX FAMILLES

L’accueil de loisirs été 2020 de Notre-Dame de Bondeville est organisé selon les recommandations
sanitaires établies par la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative.
Les conditions d’accueil sont établies afin d’assurer les règles d’hygiène et de distanciation.

ACCUEIL :
Les arrivés et les départs seront échelonnés entre 8 heures et 9 heures.
Un marquage au sol est défini devant le portillon de l’entrée incitant, parents et enfants, à respecter la
distanciation d’un mètre minimum.
- Les accompagnateurs des enfants ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de
l’accueil.
Les échanges téléphoniques avec la direction seront privilégiés. En cas d’urgence, un rendez-vous
pourra être fixé. Le responsable légal devra obligatoirement porter un masque et respecter la
distanciation pour pénétrer dans l’enceinte.
Le port du masque est obligatoire pour les déplacements à l’extérieur de la salle uniquement
pour les enfants qui se trouveront à l’Espace Ados.
Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.
L’enfant n’ayant pas de masque ne sera pas accueilli.
Les enfants sont répartis par groupe selon la tranche d’âge pour toute la durée de l’accueil et
n’auront pas d’activité commune avec d’autres groupes.
A l’arrivée, les enfants devront se laver les mains.
Pour les 4/5 ans, du matériel pédagogique (feutres, crayons, gomme, colle, etc …) sera mis à
disposition dans une bannette individuelle et nominative pour les activités manuelles.

TEMPS LIBRE ET ACTIVITES :
-

Concernant les échanges de matériel (ballon, trottinette …), le lavage des mains des enfants et
la désinfection du matériel sont effectués avant et après l’activité.

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES :
-

Les sports collectifs de contact, les sports de combat sont proscrits.
Pour la piscine, chaque enfant devra être muni d’un bonnet et de savon, gel douche pour se
laver avant et après la baignade

SORTIES ET TRANSPORTS :
-

L’organisateur privilégiera le transport des mineurs en minibus.
Les enfants de l’Espace Ados doivent porter un masque dès lors que la distance de sécurité ne
peut pas être respectée dans le véhicule.

OBLIGATIONS SANITAIRES :
-

Un membre de l’équipe d’animation est désigné, sous l’autorité du directeur, pour assurer le
suivi sanitaire et être le référent COVID-19.
La désinfection des tables, chaises et de toutes les zones de contacts (clenches…) sera réalisé
tous les matins par des agents techniques.
En cas de symptômes ou de fièvre avérée (38°), votre enfant sera isolé et portera un masque.
Vous serez avertis et devrez venir chercher votre enfant. Il ne pourra pas réintégrer l’accueil
sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être accueilli en ACM.
Dans le cas où un enfant ne serait pas en capacité de respecter le protocole sanitaire pour des
problèmes comportementaux, la famille sera convoquée par la direction.

Ce protocole peut être amené à changer selon de nouvelles directives de la DDCS.

