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AVANT LA JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS
-Prise de température de l’enfant.
-Si un membre de la famille a de la fièvre ou présente des symptômes, l’enfant ne va pas au
centre de loisirs.
-Habiller l’enfant avec des vêtements propres.
-Un marquage au sol symbolisera une file d’attente pour déposer votre enfant.
-L’accès aux locaux est interdit aux accompagnants, un animateur prendra en charge votre
enfant à l’entrée.
-Une prise de température de l’enfant et de l’accompagnant sera effectuée à l’entrée. En cas
de fièvre, l’enfant sera refusé (la température doit être inférieure à 38°C).
-Les règlements en espèces et par chèque ne sont plus acceptés. Les seuls règlements
autorisés sont les virements bancaires et les règlements par CB en ligne.

PENDANT LA JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS
-Les enfants seront répartis par groupe sur les sites habituels de l’accueil de loisirs. Une
limitation des contacts entre les groups sera assurée.
-Sur chaque site, une personne a le rôle de référent sanitaire et est chargée de faire
respecter les différents protocole mis en place.
-Le port du masque est obligatoire pour le personnel intervenant dans les locaux. Un
protocole strict est mis en place pour le personnel.
-Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans (en intérieur
comme en extérieur). Le masque doit être fourni par la famille.
-Il est demandé aux enfants et au personnel intervenant auprès d’eux, de respecter les
gestes barrières. Le principe de distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est
matériellement possible, dans les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi
qu’entre les mineurs sera assuré.
-Il est interdit d’amener des objets de chez soi (billes, jeux, cartes…). Sauf doudou pour les
enfants de – de 6 ans.
-Les enfants doivent se nettoyer les mains avec une solution hydro-alcoolique fourni par le
centre de loisirs, à l’entrée et à la sortie du centre de loisirs.

-Les enfants et les encadrants doivent se laver, a minima :
-

à l’arrivée à l’accueil de loisirs
avant et après chaque repas
avant et après les temps libres
après être allé aux toilettes
le soir avant le départ de l'accueil de mineurs.

-En cas de symptômes chez un enfant ou si celui-ci ne se sent pas bien, il sera isolé et les
parents devront venir le récupérer dans les plus brefs délais.

APRÈS LA JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS
-Changer de vêtements et laver les vêtements portés pendant la journée.
-Nous signaler toute suspicion de cas dans la famille, survenant dans les jours
suivant la venue au centre.

