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Protocole sanitaire de l’accueil des enfants en accueil de loisirs POUR LES GRANDES VACANCES 2020 
(avec les consignes ministérielles en vigueur depuis le 11 mai, protocole qui sera réajusté en fonction des 

nouvelles directives ministérielles). 
 

Désignation Mise en œuvre des conditions sanitaires 

Hygiène 

Matériel aux 
points d’eau 

Savon liquide 
Essuie mains à usage unique 
Poubelle sans couvercle (pour ne pas toucher la poubelle)  

Fréquence 
Lavage des mains à chaque entrée et sortie du bâtiment + après passage aux sanitaires, avant et après chaque 
repas. Pas plus de 2 enfants par sanitaires, avec surveillance de l’animateur pour superviser le lavage des mains. 

Le temps 
accueil de 

loisirs 
 
 
 
 

 
 

Salles d’accueil 

Blouson dans le hall, utilisé un porte manteau sur 3, chaussures et petit sac (avec doudou, affaires de rechanges 
si besoin) déposés à côté de son porte-manteau. 
Les enfants disposent de plusieurs espaces dans la salle avec un nombre limité afin de respecter le 1 mètre de 
distanciation. Pas d’espace avec matériel en commun. Espace coloriage : 1 pot individuel par enfant avec crayons 
nécessaires/ espace jeu de société : très peu de jeux à disposition, sans échange et désinfecter avec lingettes 
après utilisation. 
Icône mise sur les tables afin de limiter le placement et respecter la distanciation entre enfants.   

Temps en 
extérieur 

Pas de matériel 
Entre 30 et 40 enfants dans la cour  

 Activités 
Privilégier les petits groupes d’enfants avec 1 animateur et proposer des ateliers qui ne nécessitent pas d’échange 
de matériel ou peu et le désinfecter avec des lingettes. 

 
Sieste pour les 
maternelles 

Draps et couvertures fournies par le centre qui seront nettoyées après chaque mercredi. 

Entretien des 
locaux 

Salles utilisées 

Aération des salles utilisées avant puis après l’accueil des enfants 
Portillon MDE restera ouvert ainsi que les portes des différentes salles utilisées. 
Désinfection : 
 deux fois par jour : le mobilier (tables, chaises, assises, montants et pieds des chaises), les poignées et 

bords de portes, les interrupteurs,  
 une fois par jour : le sol  

Sanitaires 
En fin de journées : désinfection des cuvettes, lavabos, urinoirs, portes et poignées, bouton-poussoir 
Désinfection totale le soir  

Les parents Masque L’association ne fournira pas de masques aux enfants. Les animateurs porteront un masque. 
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Généralités 
d’accès 

Un seul parent à la fois aura accès au hall d’accueil, il déposera son enfant le matin ou viendra le chercher le soir. 
Un animateur sera dans le hall pour accueillir ou aller chercher l’enfant. Les portes resteront ouvertes le temps 
de l’accueil permettant aux parents de ne rien toucher. Les autres parents devront attendre à l’extérieur 
(signalétique au sol), que le parent soit sorti pour pouvoir entrer dans le hall.  

Accueil selon la 
classe dans 
laquelle se 
trouvait votre 
enfant lors de 
l’année scolaire 
2019-2020 

Accueil selon le nombre d’enfants inscrits, salle principale de la maison de l’enfance, salle de motricité attenante 
à la Halte-Garderie, ou salle du Petit Prince. Vous serez informé du lieu d’accueil précis de votre enfant début 
juillet. Dépose et récupération des enfants, 1 parent dans le hall. 

 
Petit déjeuner/ 
déjeuner et 
goûter 

Pour des raisons évidentes d’organisation (accueil dans plusieurs salles), nous ne fournirons pas le petit déjeuner 
pendant les vacances d’été. Ils devront l’avoir pris avant de venir à l’accueil de loisirs. 
Pour le déjeuner, notre prestataire Convivio nous fournira le déjeuner, et les enfants mangeront à la cantine.  
Pour le goûter, l’accueil de loisirs le fournira également aux enfants. 

 

Recommandations pour les parents 

Un seul parent accompagne son enfant dans le hall en veillant à ne rien toucher. Si une personne présente dans le hall, attendre qu’elle sorte, 

respecter à l’extérieur le marquage au sol. Limiter ce temps dans le hall d’accueil afin que la circulation soit fluide, car un seul parent y est 

accepté. L’enfant enlèvera son blouson, chaussures et posera son sac près de son porte-manteau. Il sera ensuite accompagné par un animateur 

pour se laver les mains. 

Pour venir chercher son enfant, idem, un seul parent dans le hall, à l’extérieur respecter le marquage au sol. L’enfant devra aller se laver les mains 

avant de mettre son blouson et de repartir chez lui. 

 

Recommandations pour les salariés : 

Nettoyage des mains à l’arrivée sur site. Mettre son masque en suivant les conseils ci-dessous. Ouverture des fenêtres pour aération. Accueil de 

l’enfant, respecter la distanciation de 1 mètre, l’accompagner se laver les mains. 

En fin de journée : avant de quitter la salle, ranger les espaces, désinfecter le matériel utilisé et le mobilier (tables, chaises). 

Laver vos mains avant de quitter la salle. 
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Rappel des mesures d’hygiène générales 

Le meilleur moyen de se protéger, et de protéger les autres : 

APPLIQUER QUOTIDIENNEMENT LES MESURES D’HYGIENE SIMPLE ET ESSENTIELLES 

 

Les mesures d’hygiène : 

• Se laver les mains régulièrement 

• Tousser ou éternuer dans son coude 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique  

Comment se laver les mains : 

 

Quand se laver les mains : 

• Après avoir éternué, toussé, craché, s’être mouché ; 

• Après avoir pris l’ascenseur ; 

• Après chaque déplacement en transports en commun ; 

• Après chaque passage aux toilettes ; 

• Avant et après s’être restauré ; 
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• Avant de boire. 

 

 

Comment porter correctement un masque chirurgical ? 

Pour être efficaces, les masques doivent être correctement utilisés. Pour cela : 

1. Se laver les mains ; 

2. Placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut et l’attacher ; 

3. Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez ; 

4. Abaisser le bas du masque sous le menton ; 

5. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.  

Les symptômes du Coronavirus COVID-19 : 

• Fièvre ou sensation de fièvre 

• Signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement  

 

En cas de symptômes : 

• En l’absence de signes de gravité : contacter son médecin traitant. A défaut, les permanences de soin ou les solutions de télémédecine 

sont utilisables. Après contact médical, les solutions de téléconsultations doivent être favorisés, selon les situations. 

 

• En cas de signes de gravité (malaise, difficultés respiratoires) : appel du SAMU 15.  
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