
 
 
 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS   
A ROUSSAY EN JUILLET 2020  

EN FONCTION DU PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER  
A LA DATE DU 10 JUIN 2020 

 
Matériel à prévoir pour chaque enfant : une gourde d’eau, un chapeau ou 

casquette, crème solaire, un vêtement de pluie, des chaussures 

confortables (les tongs ne sont pas autorisées pour risque de blessures) 

 

Les horaires d’ouverture restent les mêmes qu’auparavant de 8h à 18h avec ou 

sans repas. 

 

1 – L’accueil  
 

Il est possible que l'enfant arrive entre 8h et 9h15 

- Les enfants seront répartis dans 2 salles différentes : grande salle et hall de la salle des 

loisirs 

 

- Une animatrice ou animateur vous accueillera à l’entrée du bâtiment mais seuls les enfants 

auront le droit d’entrer. Chaque famille devra attendre en laissant une distance d’au moins 

un mètre avec les autres familles  

 

2 – Les activités   
 

- Si le protocole sanitaire d’accueil n’est pas assoupli, chaque enfant aura une place attribuée à 

une table sur laquelle du petit matériel sera à sa disposition (crayons, gomme, ciseaux, feuilles 

…) dont il sera le seul à en avoir l’usage. Il pourra y déposer sa gourde d’eau. 

Des jeux, jouets, livres seront proposés par l’équipe d’animation qui se chargera de les 

désinfecter quand leur matière le permet entre chaque utilisateur ou seront mis de côté avant de 

pouvoir être réutilisés après un temps de décontamination.  

Des activités individuelles et collectives ainsi que des temps de jeux à l’extérieur seront 

organisés comme à l’habitude mais avec le respect d’une distanciation entre chaque personne et 

en évitant les échanges d’objets. 

Les enfants seront invités à se laver les mains avant de commencer les activités et régulièrement 

dans la journée  (par 2 dans chaque pièce de sanitaires). Les surfaces de contact seront 

désinfectées plusieurs fois par jour. 

- En début d’après-midi, les enfants qui ont besoin de dormir seront allongés sur des couchettes  

espacées les unes des autres (lavage des draps chaque jour) 

 

 



 

 
3 – Le repas/ goûter 
 

- Le repas du midi sera servi dans chaque salle d’accueil des différents groupes avec respect d’une 

distanciation entre chaque personne. (A moins qu’un assouplissement des mesures permette de 

rassembler plusieurs groupes dans la salle des loisirs en gardant une distanciation adéquate)   

- Il en sera de même pour le goûter que nous fournirons avec un conditionnement en portion 

individuelle  

 

 

4 - Procédures de gestion de cas de covid  
  
Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à  l’Accueil de Loisirs en bonne santé et 

déclenche des symptômes pendant la journée. 

- L’enfant sera immédiatement isolé, un masque lui sera fourni 

- Les parents seront immédiatement appelés pour venir chercher l’enfant et  contacter leur 

médecin traitant.  Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires, il faudra 

appeler le SAMU : 15 ou 112  

- La zone où se trouvait la personne malade sera évacuée des autres occupants qui seront 

répartis dans une autre salle. Les parents des enfants ayant fréquentés le malade seront 

informés pour qu’ils puissent assurer une surveillance accrue. 


