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PROTOCOLE SANITAIRE
Adapté à l’Accueil au Centre de Loisirs
à partir du 01 Septembre 2020
Le présent protocole sanitaire vise à présenter les prescriptions à mettre en œuvre dans le contexte
dû à l’épidémie Coronavirus Covid 19, pour permettre le fonctionnement du Centre de Loisirs.

Préalable
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans le Centre de Loisirs. Ils
s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au Centre de Loisirs en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. Les parents sont invités à
prendre la température de leur enfant avant le départ pour le Centre de Loisirs. En cas de
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au Centre de Loisirs.
Les personnels procèdent de la même manière.

1- A l’arrivée au Centre de Loisirs
Les enfants rentrent seuls dans la structure. Aucun adulte extérieur au personnel ne sera autorisé à
pénétrer sur la cour et dans les locaux.
Les animateurs prennent la température de l’enfant afin de s’assurer de la bonne santé de l’enfant.
L’enfant va se déchausser et mettre ses affaires sur son porte manteau nominatif.
Il va ensuite se laver les mains selon le protocole d’hygiène.

2- Les activités pendant la journée
Toute la journée, les animateurs rappellent aux enfants les mesures habituelles d’hygiène afin de
limiter la propagation du virus.
 L’utilisation du matériel
Chaque enfant aura une place attribuée pour la journée. L’accès aux jeux collectifs à l’intérieur
comme à l’extérieur est autorisé. Les jeux de contact et de ballon sont autorisés entre les enfants
d’un même groupe.
 La distanciation et le brassage
La distanciation physique n’est pas obligatoire, mais la distanciation entre les groupes sera mise en
place quand celle-ci est nécessaire et possible. Un sens de circulation est matérialisé à l’intérieur de
la structure et également à l’extérieur pour les entrées et les sorties des enfants.
 Le lavage des mains
Le lavage fréquent des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties
des mains pendant au moins 30 secondes. L’enfant s’essuie les mains avec des serviettes en papier
jetables.
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Le lavage des mains sera réalisé, à minima :
-Avant et après les activités (bricolages, jeux collectifs…)
-Avant et après les pauses à l’extérieur ;
-Avant et après chaque repas ;
-Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
-Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
-Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.
 Le port du masque
-Il est obligatoire pour tous les adultes.
-Le centre de loisirs aura quelques masques disponibles pour équiper les enfants qui présenteraient
des symptômes avant d’être pris en charge par leurs parents.
 La ventilation des salles
Les locaux sont aérés tout au long de la journée quand la météo le permet, ou de manière
discontinue par tranche de 10 minutes.

3- La désinfection
Tout l’environnement qui compose la structure du centre de Loisirs sera nettoyé et désinfecté au
moins une fois par jour et principalement le soir à partir du gouter et pendant la garderie.
Quand la désinfection n’est pas possible, l’objet est mis à l’écart pendant 48 heures.

4-Le trousseau pour venir au Centre de Loisirs
Les enfants devront tous venir chaque jour au Centre de Loisirs avec:
- une bouteille d’eau individuelle ou une gourde,(avec le nom de l’enfant)
- une casquette ou vêtement de pluie en fonction de la météo,
- une paire de claquette, ou chausson, ou autre pour l’intérieur des salles
Pour les plus petits :
Nous demandons de privilégier des tenues simples pour faciliter l’autonomie des enfants ainsi
qu’une autre tenue entière de rechange.
Pour la sieste, il est demandé d’apporter dans un sac fermé: sac de couchage et doudou! Ils
seront rendus aux familles tous les soirs.
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