
Accueil de loisirs 
 

Les préoccupations sanitaires priment Préserver la santé de chacun est pour nous prioritaire 

Vous trouverez les informations sur l’ouverture de l’accueil de loisirs sur la période des vacances 
d’automne 2020. Ces propositions sont bien sûr susceptibles d’évoluer… 

 

Le Plan D’action Sanitaire 

Il respecte les cinq principes généraux établis  

-Appliquer les gestes Barrière 

- Maintenir la distanciation Physique 

- Limiter au maximum le brassage des élèves 

- Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

- Communiquer et informer 

 

 

Une proposition d’organisation 

- Les conditions d’accueil nous permettent d’accueillir 60 enfants  

- Le péricentre reste sur les mêmes horaires 7h15 à 9h et de 17hà 18h30 

- L’ouverture du lundi au vendredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’accueil des enfants 



L’épidémie de Coronavirus (COVID 19) nécessite d’adapter les conditions d’accueil des familles et des 
enfants pour limiter la propagation du virus 

 

1) L’accès à l’accueil de loisirs 

Les parents ne doivent pas rester aux abords de l’accueil au moment de déposer ou de venir chercher 
vos enfants. 

La règles de distanciation d’un mètre s’appliqueront 

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’accueil de loisirs 

L’entrée se fait par la même entrée que d’habitude Entrée maternelle pour le 2/5 ans et une entrée 
primaire pour les 6/13 ans. 

Entre 7h15 et 10h  

Entre 16h30 et 18h30 

 

Les familles s’engagent à ne pas envoyer leur enfant si il présente des symptômes (Fièvre, toux, 
courbatures …) 

Les familles réalisent une prise de température avant de venir à l’école (Inférieur à 37.8) 

Dès l’entrée : Une personne va accueillir votre enfant 

- Le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique 

- Prise de la température 

- Chaque enfant se dirige dans sa salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de l’accueil de loisirs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sens de circulation  

L’entrée est la même que d’habitude. 

Les enfants de 2/5 ans seront dans le hall maternel 

Les enfants de 6/13 ans iront dans la salle activités et seront aussi divisés en deux groupes 

Les enfants de 9/13 ans iront dans les deux salles annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Les mesures d’hygiène dans l’enceinte de l’accueil de loisirs 

Les mesures d’hygiène au sein de la structure sont renforcées, avec des rotations pour l’entretien des 
salles. 



L’équipe d’animation et le personnel ont obligation de porter un masque grand public. Le port de la 
visière si besoin. 

Pour les maternelles le port du masque n’est pas recommandé. Pour les enfants de primaire il n’est 
pas recommandé mais possible. 

Les familles prendront leurs dispositions pour s’en munir si elles le souhaitent. 

Le gel Hydro-alcoolique sera mis à disposition dans les salles, ainsi que des mouchoirs. 

La mise en rang pour se déplacer se fera en file indienne en respectant la distance d’un mètre entre 
chaque enfant. 

 

La distanciation physique d’un mètre minimum pour les 6/13 ans en intérieur 

 

 

 

 

 

 
3) Organisation dans la salle 

Les espaces sont modulés : 



- Un espace 2/5 ans pour 24 enfants enfants dans l’espace maternel 

- Un espace de 24 enfants pour les 6/8 ans dans la salle de l’accueil de loisirs 

- Un espace pour 12 enfants pour les 9/13 ans dans la salle annexe 

Chaque enfant aura sa place attitrée. 

Les portes des salles seront ouvertes  

 

4) Le Matériel 

L’enfant devra être vêtu avec des vêtements simple afin qu’il soit autonome pour s’habiller et se 
revêtir. 

L’enfant apportera sa bouteille d’eau, avec son nom et prénom inscrit 

Le sac et vêtements : L’enfant aura un porte-manteau attribué pour les maternels 

Le Doudou est autorisé 

Le sac et vêtements : L’enfant qui est en primaire le mettra derrière sa chaise. 

Une blouse pour la peinture 

 

5) Les temps récréatifs 

Chaque groupe aura un espace dédié. 

- Les 2/5 iront dans le terrain arboré devant l’école et la cour de récré 

- Les 9/13 ans des salles annexes iront sur la cour en goudron 

- Les 6/8 ans de la salle de l’accueil de loisirs iront sur le terrain arboré au fond de l’école 

 

6) La restauration  

Pour le goûter et le temps du repas. 

Le fournisseur API livrera les repas et les enfants de 2/5 ans utiliseront le réfectoire 2/5 ans et les 6/8 
ans le réfectoire primaire. 

Les tables seront donc désinfectées avant le repas et après 

Le lavage des mains aura lieu avant et après le repas 

 

 

 

7) Les toilettes 

Les enfants iront donc les uns après les autres, voir en petits groupes. 

Le lavage des mains est obligatoire 



8) L’entretien des locaux 

Aération des salles 

Nettoyage du mobilier, poignées, sol auront lieu une fois par jour 

9) Cas de COVID  

Si votre enfant a des symptômes pendant qu’il est avec nous : 

- Isolement dans la salle infirmerie 

- Les parents sont contactés immédiatement pour venir chercher leur enfant 

- La famille ira vers un médecin 

 

Numéro : SAMU 15 

     Hôpital de saumur 02 41 53 30 30  

WWW.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

Attention :  

Si votre enfant ne respecte pas les consignes. Il ne pourra pas revenir dans notre accueil 

10) Les temps d’animations 

L’équipe d’animation va se réorganiser afin de proposer des jeux adaptés à la situation. ( Coloriages, 
projection de films, bricolages ….) 

 

11) Comment s’inscrire  

L’accueil est ouvert aux enfants( (60 enfants  maximum ) 

Nous reviendrons vers les autres familles s’il nous est possible de les accueillir. 

L’inscription se fait au préalable au Centre Social et Culturel  

02 41 52 38 99 

Rolandcharrier.csc@gmail.com 

 

 

 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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