
 4°) Des familles impliquées 

 

Pour les parents :  

Inscription et réservations préalable exigée : par le portail famille,  

Fiche Inscription par mail ou boîte au lettre.  

    1 jour avant au maximum. 

Toutes les réservations réalisées avant le confinement sont annulées 

merci de bien  penser à réserver de nouveau  pour cette période 

 

En fonction des demandes et de la capacité d’accueil, il peut être  

possible que nous soyons contraint de priorisé. 

 

 Lors de l’inscription, merci de nous donner l’heure approximative de 

votre arrivée/départ 

 Les parents auront pris la température de leur enfant avant l’arrivée à 

l’accueil (la température doit être inférieure à 37,8°C) 

 Afin de limiter les contacts, les familles rentreront une à une dans le 

hall du bâtiment. Les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans  

 l’accueil de loisirs. 

 Afin d’éviter aux maximum les croisements entre familles, merci de 

respecter les horaires d’arrivée et de départ. 

 A son arrivée, chaque famille devra nous informer qu’aucun  

membre du domicile ne présente de symptômes spécifiques 

 

Pour les enfants :  voir document joint 

PROTOCOLE D’ACCUEIL 
ALSH Mercredi  

de Camoël /Pénestin 
 

A destination des familles 
 

LORS DE L’EPIDEMIE de COVID-19 

Selon les recommandations de la DDCS 56 



  1°) Un lieu d’accueil sécurisé 
 

      L’espace « Accueil de Loisirs » est entièrement dédié à l’accueil des 

            enfants lors de L’ALSH. Aucune autre personne ou 

         groupe ne sera autorisé à y pénétrer. 

 

La capacité d’accueil est fixée à 14 enfants au maximum, ceci pour  

permettre d’accueillir les enfants en tenant compte des règles sanitaires. 

(distanciations sociale, gestes barrières…) 

• les sols et les surfaces sont nettoyés tous les jours  

• le matériel utilisé et objets touchés : matériel pédagogique, jouets, jeux, 

poignées, interrupteurs, tables, porte manteaux, dossiers de chaises, lits 

pour la sieste, portes des toilettes...sont nettoyés et désinfectés tous les 

jours  

• Les poubelles et autres conditionnements sont vidés tous les jours 

• les toilettes seront toujours approvisionnés en papier et savon. 

• Les locaux seront aérés régulièrement. 

        2°) Une équipe mobilisée 

             L’équipe des professionnels de l’animation se réfère au protocole  

           sanitaire qui lui est destiné. 

 L’équipe sera présente pour expliquer les différentes mesures aux 

           enfants, et les bons gestes à effectuer 

                    L’équipe informera régulièrement les familles de la situation de  
                       l’ALSH. 

 3°) Une continuité éducative 

L’équipe des professionnels de l’ALSH continuera à veiller  

au bon déroulement de son Projet Educatif et Pédagogique,  

malgré les difficultés engendrées par cette situation particulière. 

Nous éviterons les animations collectives, qui favorisent le contact 

entre enfants et enfants adultes, et proposerons différentes  

animations qui ne nécessitent pas de passage d’objet ou matériel. 

Exemple d’animations proposées : Ecrire une histoire / une chanson,  

Colorier des mandalas, Ecrire un scénario BD et la réaliser, Apprendre à  

méditer, faire de la relaxation, Parcours sportif, jeux extérieurs... 

           La Vie au Quotidien dans la structure  

             Passage aux toilettes:  

Les passages aux toilettes seront échelonnés, et les animateurs veilleront à ce  

que l’enfant ferme l’abattant des toilettes avant de tirer la chasse d’eau.  

Dans la mesure du possible l’équipe désinfectera aussitôt la lunette des  

toilettes et la poignée.  

             Repas /Goûter 

Lavage des mains avant et après le repas. 

Les enfants mangeront à l’accueil, à la place qui leur a été attribuée à leur  

arrivée. Des « paniers repas » (barquette individuelle), livrés par la société de  

restauration Restoria, leur sera servi par l’équipe  dans le respect des normes 

sanitaire en vigueur. 

Les enfants débarrassent eux même leur espace et amènent leur  gobelet à la  

vaisselle et leurs déchets à la poubelle.  

             Sieste :   

Les enfants qui font la sieste devront se munir d’un sac individuel contenant le  

nécessaire (couverture/coussin) qui sera déposé le matin au porte-manteaux  

  et remis le soir à la famille.  

                 Les lits sont désinfectés par l’équipe avant et après la sieste. 


