
Protocole sanitaire novembre 2020 

 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

L’accueil est déclaré à Jeunesse et sports et adapté pour répondre aux directives gouvernementales actuelles. 

L’équipe adapte les activités du quotidien pour assurer la protection des enfants et la protection du personnel. 

 

L’accueil de loisirs est ouvert pendant le confinement du mois de novembre 2020.  

Les groupes au sein de l’accueil de loisirs sont constitués en fonction des écoles pour éviter au maximum les 

brassages inter-écoles. Ces 3 groupes seront accueillis dans 3 espaces bien définis avec des animateurs qui 

resteront sur le même groupe toute la journée et d’une semaine sur l’autre. 

Groupe bleu : Ecoles de St Secondin et Magné : accueil au niveau de la porte en bois de l’espace Allard jusqu’à 

17h30. De 17h30 à 18h30 : accueil au niveau de la première porte vitrée des locaux du centre.  

Groupe vert : Ecole de Saint-Maurice : accueil dès 13h30 jusqu’à 18h30 au niveau de la porte vitrée juste avant 

le bureau. 

Groupe orange : Ecoles de Gençay et Champagné : accueil dès 13h30 jusqu’à 18h30 au niveau de la porte 

d’accueil habituelle. 

Ces 3 groupes se seront jamais amené à se croiser dans la journée, aucun temps de garderie commun aux trois 

groupes ne sera possible. 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 6 ANS  

 

Les familles doivent avoir au préalable inscrits leurs enfants. Les parents ont la possibilité de déposer et de 

venir chercher leur enfant aux heures souhaitées entre 14h00 et 18h30 après en avoir informé l’équipe 

d’animation. 

Il est demandé aux familles d’inscrire leur enfant au plus tard le lundi midi précédent le mercredi concerné.  

 

FACTURATION 

3 facturations différentes seront mises en place selon 3 plages horaires : 

 Demi-journée : Matin + repas (merci de venir chercher votre enfant avant 14h) ou repas + après-midi 

(possibilité de récupérer l’enfant dès 14h jusqu’à 18h30). 

 Journée : de 7h30 à 18h30 

 

LIEU D’ACCUEIL 

Accueil de loisirs Mille Bulles Salle Des Sports Rue Désiré Bienvenu 86160 St Maurice La Clouère 



ENCADREMENT  

Les locaux permettent de constituer trois groupes en fonction des écoles. Chaque groupe disposera d’un 

espace privé (salles d’activités + sanitaires) pour ne pas avoir à croiser l’autre groupe.  

Un groupe dans l’espace des petits de l’accueil de loisirs, un groupe dans l’espace des grands et un troisième 

groupe à l’espace Allard. 

 

Les animateurs :  

Dominique (animatrice permanente) et Mathis (animateur permanent) assureront l’accueil des enfants. Deux 

animateurs vacataires travailleront en binôme avec Dominique et Mathis. Mathis avec Julie avec l’école de St-

Maurice, Olfa avec Dominique sur le groupe des enfants de Magné et St Secondin qui n’ont pas école le 

mercredi matin. Elisa, notre troisième animatrice vacataire sera avec le groupe de Gençay et Champagné. 

La distanciation est obligatoire entre les animateurs d’un même groupe ou de groupes différents. 

 

La direction : 

La direction sera assurée par RINAUD Lydie et GUICHARD Marie 

 

RESPECT DES REGLES SANITAIRES ET GESTES BARRIERES / AMENAGEMENT 

 

Restauration : 

L’accueil de loisirs fournira le repas du midi ainsi que les goûters.  

Les repas seront confectionnés à la cantine de l’école par la cuisinière habituelle selon les normes sanitaires 

en vigueur. Les enfants déjeuneront respectivement dans 3 espaces défini (les groupes ne sont pas mélangés 

et les adultes ne mangent pas avec les enfants. Il y aura une table par adulte).  

 

Les parents seront invités à ne pas rentrer dans les locaux pour déposer et venir chercher leur enfant. 

Chaque enfant devra dès son arrivée se laver les mains avec du savon et de l’eau. La température de l’enfant 

devra être relevée par les familles chaque matin et en cas de doute dans la journée. 

 

Si au cours de la journée, un enfant présente des symptômes, il sera isolé du reste du groupe et un de ses 

parents devra venir le chercher pour une consultation médicale.  

 

Du gel Hydro alcoolique sera à disposition de l’équipe pédagogique. Chaque groupe disposera : de mouchoirs 

jetables, d’une solution Hydro alcoolique, d’un thermomètre frontal sans contact, de gants jetables, de 

masques pour les encadrants, de savon, d’un bloc sanitaire par espace. 



 

Les enfants et adultes encadrants seront invités à se nettoyer les mains à leur arrivée, avant et après chaque 

activité, après s’être mouché, après être allé aux toilettes, avant le repas…. 

 

Utilisation des locaux : 

Chaque jour avant et après l’accueil, un agent d’entretien procédera à la désinfection des locaux (tables, 

poignées de portes, sanitaires, sols, interrupteurs…). 

Les locaux seront aérés en grand au moins deux fois par jour 

 

Les encadrants devront porter un masque pour toutes les activités. 

Plusieurs fois par jour, les salles utilisées seront aérées. 

Chaque enfant sera invité à mettre ses vêtements sur un porte manteau attribué (un pan de mur par école) 

Pour les plus jeunes : dans la salle de sieste les lits seront NOMINATIFS (oreiller, draps et couverture). Les lits 

seront espacés d’au moins un mètre dans la pièce.  

 

Activités et affichage : 

Les activités seront adaptées pour limiter les contacts entre enfants mais en veillant à ce que l’ambiance ne 

soit pas anxiogène. La distanciation ne sera pas de rigueur entre les enfants d’un même groupe 

Les activités en extérieur seront privilégiées. 

Des affichages permettront de rappeler aux enfants et adultes les règles sanitaires en vigueur. 

 

TRANSPORT ECOLE              ACCUEIL DE LOISIRS :  

Un animateur de l’accueil de loisirs ira dans les écoles concernées pour conduire les enfants à l’accueil de 

loisirs selon les horaires habituels. 

 

Le véhicule fera l’objet après son utilisation d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions 

que celles applicables aux locaux. 

Le chauffeur portera un masque et maintiendra les distances de sécurité avec les enfants.  

 

Je suis parent :  

J’arrive avec mon masque devant la porte d’accueil du groupe de mon/mes enfant. Je garde mes distances 

avec les autres parents. 

Un animateur va venir m’ouvrir la porte et dire à mon enfant que je viens le récupérer. 

 



 



 

 

 


