NOUVEAU PROTOCOLE
D’ACCUEIL
(23/06/2020)

LES
FRIPOUILLES

Qu'est-ce que le protocole d'accueil des Fripouilles ?
Ce document, à destination des parents, des enfants et
du personnel du Centre de Loisirs des Fripouilles, permet de préciser les
adaptations apportées à la vie du centre de loisirs
durant la crise sanitaire de la COVID 19.
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Accueil de 7h30 à 9h le matin
et de 17h00 à 18h30 le soir.
Les enfants sont par groupe de 13 maximum
avec 2 animateurs par groupe.
L'équipe a préparé des caisses individuelles permettant de
mener des activités autonomes : Perles, coloriages avec un lot
de crayons de couleurs, fils pour scoubidous, bracelet de fils de
coton... Le matériel sera désinfecté en fin de journée.
La caisse individuelle restera bien sûr dans les locaux et sera
nominative.
Lors des jeux et activités, les gestes barrières
seront rappelées régulièrement.
Les moments de temps calme, pour les plus
petits, seront faits à la salle de sieste.

Le pique-nique et le goûter sont pris en charge
par les Fripouilles.

À l'attention des enfants :
Aujourd'hui, tu viens au centre !
Comme d'habitude tu déjeunes et tu t'habilles !
Avant de partir, papa ou maman prends ta température.
Si elle est trop élevée (38°), tu restes à la maison !
Quand tu arrives devant la porte du centre de Loisirs, avec papa
ou maman, nous discutons un peu et nous prenons ta
température. Ensuite, c'est le moment de faire un gros bisou à
maman ou papa et de se dire à ce soir !
Comme d'habitude tu poses tes affaires au porte manteau

Nous allons ensuite se laver les mains !
Attention il faut que ça mousse !!

Enfin tu peux t'installer avec les autres copains du même groupe
sans obligation de distanciation !
Youpi

Les règles

Nous avons plein d'idées pour jouer tous
ensemble, tout en respectant les gestes
barrières.

Le plus important pour nous c'est que tout le monde
reste en bonne santé tout en s’amusant !!

A l'attention des parents :
Nous comptons sur votre bon sens pour prendre la
température de votre enfant avant l'arrivée au
centre. Si ce dernier a plus de 38°, il ne doit pas venir.
Merci de nous tenir informés si cela est le cas.
Pour ne prendre aucun risque, lors de l'arrivée de
votre enfant, la température lui est prise avec un
thermomètre sans contact.
Lors de votre venue, vous constaterez qu'il a été mis
en place un sens de circulation. Une porte est
dédiée à l'entrée, une autre à la sortie.
Merci de vous frictionner les mains avec du gel
hydroalcoolique avant de signer sur la feuille de
présence.
Les enfants seront répartis en groupe.
La composition de chaque groupe est affichée
devant chaque salle utilisée.
Nous vous accueillons à la porte d'entrée, nous
faisons une passation d'informations, puis votre
enfant est ensuite pris en charge par un adulte du
centre.

Les animateurs
A l'attention des animateurs :
L'animateur prend sa température chez lui. S'il a plus de 38°,
il ne doit pas se rendre au centre de loisirs et doit prévenir la
direction.
Il est fourni à l'ensemble du personnel des Fripouilles des
masques. Ces derniers sont utilisés seulement lorsque la
distanciation avec un enfant n'est pas possible.
Les adultes s'occupent des enfants comme d'habitude.
Ils veillent à ce que les gestes barrières soient
respectés.
Si un enfant présente des symptômes, l'enfant sera isolé dans
une pièce prévue à cet effet et sous surveillance permanente
d’un adulte. Si l’enfant a + de 6 ans, le masque-lui sera fourni.
Dans ce cas là, les autres enfants (selon âge + de 6 ans) seront
également équipés de masque.
La famille est prévenue par le responsable sanitaire.
Elle doit venir récupérer son enfant au plus vite.
Si un adulte présente des symptômes, le protocole est
similaire.
Il doit aller consulter son médecin traitant.

Les inscriptions
Informations sur les inscriptions :
Si le nombre de demandes dépassent les
places disponibles, nous serons obligés de
prioriser (parents essentiels à la crise
notamment). Merci à ces derniers de le
préciser dès l’inscription.

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour appliquer les
consignes de sécurité et d'hygiène qui s'imposent à nous.

Toute l’équipe des Fripouilles est heureuse de vous retrouver.

