Protocole d’accueil de vos enfants au centre de loisirs
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous le protocole sanitaire mis en place dans notre centre de loisirs.
Il est important que vous en preniez connaissance et qu’il soit respecté pour la santé de tous.
Afin de pouvoir vous recevoir en cas de besoin, la directrice vous invite à prendre rendez-vous. Elle vous
recevra à son bureau habituel, salle Chasselas.

A la maison :
Prendre la température de votre / vos enfant(s).
Si la température est égale ou supérieur à 38° ou en cas d’apparition des symptômes évoquant la Covid-19
chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre à l’accueil et ne pourra y être
accueilli.
De même, les mineurs ayant été testé positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été testé
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne peuvent prendre part à l’accueil.

A l’arrivée au centre :
1/ Un seul accompagnant autorisé avec respect de la distanciation de 2 m.
2/ Port du masque obligatoire pour l’accompagnant et les enfants à partir de 6 ans.
3/ Accueil exclusivement dans la zone dédiée à cet effet. 1 famille à la fois
AUCUN PARENT DANS LES LOCAUX
4/ Se désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique mis à votre disposition.
5/ La personne d’accueil prendra de la température de votre enfant et la vôtre. Si sa température ou la
vôtre est égale ou supérieur à 38° votre enfant ne pourra être accepté et vous devrez repartir avec lui.
6/ Suivre le marquage au sol pour l’accompagnement des 3-5 ans (accès extérieur. En cas de pluie, un
accueil sera fait à l’entrée principale)
Il est primordial de déclarer la survenue d’un cas confirmer au sein du foyer en précisant si c’est le mineur
qui est concerné. Si cela s’avère être le cas un justificatif médical sera demandé afin de pouvoir accueillir
l’enfant.

Durant la journée :
1/ Port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans. Masque fournit par la famille.
Prévoir suffisamment de masque pour la journée (environ 1 masque/créneau de 4 heures)

2/ Pas de sieste pour les enfants de 3 à 5 ans (la salle de sieste étant réquisitionner en tant que pièce
d’isolement)
3/ Merci de fournir à votre enfant des couverts, une bouteille d’eau et gobelet plastique

4/ La distanciation entre chaque groupe est maintenue
5/ Il n’y aura qu’un seul service du midi mais la distanciation des groupes sera respectée.
6/ Les goûters seront pris en charge par le centre de loisirs

Au départ du centre :
1/ Un seul accompagnant autorisé avec respect de la distanciation de 2 m.
2/ Port du masque obligatoire pour l’accompagnant.
3/ Accueil exclusivement dans la zone dédiée à cet effet. 1 famille à la fois.
4/ Suivre le marquage au sol pour récupérer les 3-5 ans (accès extérieur)

Signature des parents
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Protocole sanitaire en cas de 1er signes de COVID-19
durant l’accueil de votre enfant
1/ L’animateur devra s’équiper d’un masque FFP2, d’une blouse et de gants et s’isoler avec l’enfant dans
une pièce prévue à cet effet (salle de sieste).

2/ Application de gestes barrières
3/ Faire laver les mains de l’enfant avec une solution hydro-alcoolique
4/ Appeler la famille de l’enfant pour qu’elle vienne le récupérer le plus rapidement possible
5/ Contrôler la température toutes les heures et surveiller l’évolution des symptômes.
ATTENTION si l’enfant présente des signes de détresse respiratoire : cyanose, polypnée (accélération de
la respiration), altération de l’état de conscience ou somnolence, appeler le SAMU (15) et suivre leurs
recommandations.

