COVID-19 / ALSH
INFORMATIONS AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions sanitaires possibles, l’accueil de loisirs a
mis en place des mesures d’hygiène en lien avec les protocoles en vigueur.
•

La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. En fonction de leur
taille, les accueils organisent le déroulement des activités pour limiter les croisements entre
jeunes de groupes différents

•

Les enfants sont répartis en 2 tranches d’âge (3-6 ans) et (7-11 ans). Une salle est dédiée pour
chaque tranche d’âge.

•

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les
mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs. Le port du
masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs sauf lorsqu’il est incompatible avec
l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, ...)

•

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil.
En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19
chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne
pourra y être accueilli.
Les personnels doivent appliquer les mêmes règles.

•

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois

•

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des
mains pendant 30 secondes. (à l’arrivée au centre, avant et après les activités et repas, avant
et après les temps libres, après chaque passage aux toilettes.

•

L’aménagement des salles permet une optimisation de l’espace et de la circulation.

•

Une sensibilisation aux gestes barrières est mise en place par des échanges oraux et des
affichages.

•

Les activités proposées se font par groupes « tranche d’âge » tout comme les repas.

DANS MON SAC POUR LA JOURNÉE :

•
•
•

Une gourde ou bouteille d’eau au nom de l’enfant.
Pour les plus de 6 ans, 2 masques pour chaque journée de centre de loisirs.
Casquette et crème solaire

