PROTOCOLE SANITAIRE
Mercredis et centre de loisirs d’Hiver et de Printemps
Fonctionnement du Centre dans le contexte Covid 19

Lieux d’accueil
-

Au Centre d’Animation Prairie 11, avenue Albert Sorel pour les + de 6ans
A l’école Duc Rollon 10 impasse Duc Rollon pour les – de 6 ans

Horaires d’accueil
Matin de 8h à 8h45
Soir de 17h à 17h45

Fonctionnement des Accueils
Au centre d’Animation la Prairie (+ 6 ans) comme à l’école Duc Rollon (- 6 ans)
- Différents accès d’accueil ont été mis en place afin de limiter les croisements
entre les différents groupes d’enfants
- Les salles d’accueil sont ouvertes aux horaires d’accueil
- Les animateurs sont présents à l’entrée de la salle pour noter la présence des
enfants et les informations données par les parents
- Aucun parent ne doit rentrer dans la salle d’activité
- A l’arrivée de l’enfant lavage des mains ou gel hydroalcoolique
- Prise des températures des enfants et de l’équipe d’animation tous les matins
- Le port du masque est obligatoire pour les +de 6 ans (chaque enfant doit avoir
2 masques propres par jour adaptés à leur visage et bien rangés dans des petits
sacs en plastique
Aucun masque ne doit être dans les poches des enfants

L’Animation et les Activités
Venir avec un petit sac à dos, une gourde ou bouteille d’eau, vêtements de
rechange et doudou pour les – de 6 ans et surtout 2 masques dans un petit sac en
plastique chacun pour les +de 6 ans
Du matériel pédagogique désinfecté avant chaque utilisation est à disposition
pour les périodes d’accueil, pour permettre aux animateurs de proposer des activités
variées. L’équipe d’animation favorise les activités de plein air (le plus possible).
A chaque changement de lieu (sanitaires, salles), de situation, d’espace et d’activités
lavage des mains ou gel, avant et après.
Respect de la distanciation entre les enfants, port du masque aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

Pour les activités avec les prestataires (piscine, patinoire, cinéma ….) nous gardons
notre protocole et nous appliquons aussi celui de nos prestataires. A ce jour nous
sommes en attente de pouvoir profiter de toutes ces prestations si appréciées par nos
enfants !

Cantine, pique-nique, goûter
Si nous devions en fonction de nos projets faire un pique-nique avec les enfants, il
est sûr que les enfants n’auront pas accès à la réalisation de leur pique-nique comme à
l’habitude, mais des animateurs en respectant les règles d’hygiène strictes pourront les
réaliser en compartimentant les pique-niques par groupe avec des caissons
alimentaires spéciaux (idem pour la préparation des Goûters).
Nos repas sont assurés par notre cantine habituelle au Foyer Notre Dame, rue de
bras, nous avons fait un protocole en alliant celui de la cantine et le nôtre (groupes
décalés, nombre d’enfants sur les tables toujours les mêmes, service fait par les
animateurs, les enfants restant à leur place ….gel avant et après la cantine…).

Que faire si Covid 19 il y a ?
Si votre enfant est identifié comme « un cas contact »
=> Nous vous le signalerons dès que nous en sommes informés.
Vous devrez alors garder votre enfant à domicile, éviter les contacts et consulter votre
médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19), puis suivre les recommandations de
l’assurance maladie.
Si votre enfant est à la maison et présente des symptômes évocateurs
=> Vous devez nous le signaler.
Vous devrez alors garder votre enfant à domicile, éviter les contacts et consulter votre
médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19).
Si votre enfant est au centre et présente des symptômes évocateurs
=> Nous isolerons immédiatement votre enfant (avec un masque changé, à partir de 6
ans).
Vous nous préviendrons afin que vous veniez chercher votre enfant.
Vous devrez alors garder votre enfant à domicile, éviter les contacts et consulter votre
médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19).

L’équipe d’animation du centre d’animation
Encadrement et dirigeante

