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Le port du masque ( Masque grand
public )


Le port du masque est obligatoire pour les encadrants à
l’intérieur comme à l’extérieur. Les masques sont à vôtre
disposition.



les enfants de 11 ans ou plus, devront porter un masque à
l’intérieur comme à l’extérieur



Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de
moins de 11 ans sauf lorsqu’ils présentent des symptômes
d’infection à la COVID-19.



Les masques seront fournis par les organisateurs pour les
encadrants.

Accueil des familles


Accueil des parents à l’extérieur de la structure respectant les
distanciations sociales.



1 accès devant le centre : un animateur réceptionne l’enfant, puis
l’accompagne se laver les mains et poser ses affaires PAS DE GEL
HYDROALCOOLIQUE pour les enfants de moins de 6 ans.



Accueil du soir : toutes les salle seront équipées d’un talkie et l’animateur
devra récupérer l’enfant dans la structure et venir le rendre à sa famille à
l’extérieur

Les activités


Lors des échanges de livres, ballons, jouets, … le lavage des mains est effectué avant et
après utilisation.



Il convient de privilégier le maintien des enfants dans la même salle durant la journée.



La distanciation sociale doit être respecté entre les groupes, mais pas au sein du
groupe.



Les enfants ont l’interdiction d’accéder aux placards à matériel intérieur et extérieur.

Mise en place des activités


A l’intérieur :



La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (livres, ballons,
jouets, crayons etc.) est permise



A l’extérieur :



Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les
ACM, dans le respect des mesures d’hygiène, de la règlementation
applicable aux activés sportives et des prescriptions du décret n° 2020860 du 10 juillet 2020.



Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au
minimum de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive
ne le permet pas.

Les Repas


Un animateur de chaque groupe devra aller mettre la table : lavage de
mains. Les repas seront pris dans la cantine.



Les enfants restent par groupe à table, accompagnés de leurs animateurs.



Les animateurs se chargent du rangement de leur table ( couverts, panier,
verres, assiette, plats,…). Les enfants n’ont pas la possibilité de se lever, à
part pour passer au toilettes.



Vigilance sur les échanges de couverts, de distanciation. On ne parle pas
avec de l’eau dans la bouche!….

Nettoyage des locaux et du matériel :


Désinfection tous les soir des surfaces de contact (poignées, interrupteurs,
chasse d’eau et toilettes etc..) à l’aide d’un produit désinfectant et d’une
lavette microfibre propre.



Aération au maximum des locaux au minimum 3 fois par jour (matin midi soir)



Le ménage complet des surfaces sera effectué 1 fois par jour, le soir par la
société VIP



Les lits et les draps sont attribués à chaque enfant et lavé toutes les 4
utilisations (1 fois par mois)



Une corbeille de linge sale sera à votre disposition et le linge lavé régulièrement
à 60°

Protection du personnel :



Si vous n’êtes pas bien à votre maison, INTERDICTION
de venir au centre



Le masques est obligatoire



Il est conseillé de se laver les mains régulierement
(gel ou savon)



Les animateurs du public maternel devront être
encore plus vigilant en raison de la proximité avec le
public que nécessite l’accueil des jeunes enfants



Des gants sont à disposition pour les animateurs
(ménage, lessive, activité avec les enfants etc…)

Suspicion de contamination :
Dans le cas où un enfant présenterait des
symptômes pouvant être liés à l’épidémie de Covid-19 :



Mise à l’isolement immédiate dans l’infirmerie



Fourniture d’un masque



Obligation des parents de venir chercher l’enfant le
plus tôt possible

Conseils pratiques



Lavage des mains après s’être mouché ou toussé, avant et après chaque
repas, chaque change, chaque passage aux toilettes et avant/après chaque
sortie



En cas d’éternuement ou de toux utilisez votre coude et si possible éloignezvous des personnes autour de vous



Utilisez des mouchoirs à usage unique à jeter directement

