PROTOCOLE SANITAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2020
Notre priorité reste la prise en compte
du Bien-Etre des enfants.
N’oublions pas la première phrase que nous
avons apprise, dans notre métier :
« L’animateur assure la sécurité physique,
morale et affective de l’enfant. »
Tous les enfants seront accueillis au sein de l’école
Paul BARLES, cependant les espaces de vie
maternelles et élémentaires seront séparés.
Utilisation des locaux : séparation complète des
espaces maternelles et élémentaires.
Composition des groupes d’enfants : les groupes
d’enfants se constitueront toujours en fonction de la
classe des enfants. Les groupes habituels seront
redéfinis afin de constituer des plus petits groupes
d’enfants, allant de 10 à 15 enfants maximum. Le
planning des activités sera le même par groupes
habituels. Les enfants vivront juste ces temps
d’activités de manière différenciée sur la journée, en
sous-groupes constitués et dans des salles différentes.
Equipe du centre : Les animateurs devront portés le
masque dès lors que la distanciation sociale n’est pas
possible avec les enfants (soins à donner, réconfort
d’un enfant). Les animateurs veilleront à renforcer le
lavage des mains des enfants (en arrivant au centre le
matin, avant et après une activité, avant et après le
repas, avant et après les passages aux toilettes, et en
partant du centre).
Accueil du matin et du soir : Les accueils du matin et
du soir seront séparés (portail maternelle et
élémentaire). Les familles devront respectés les
distanciations sociales en rigueur.
Si une famille a besoin de rentrer dans le centre pour
un RDV avec la direction, il sera demandé de prévoir
un masque.
Organisation des activités : Pour cet été, nous faisons
le choix de privilégier l’intervention de prestataires
directement au centre de loisirs, en réactivant
notamment le réseau des associations de la ville.
L’équipe veillera au respect du protocole d’hygiène,
lors de la venue de prestataires sur le centre, avec
port du masque obligatoire et respect des règles de
distanciation sociale et des gestes barrières.

Désinfection des locaux : la société DLTS, prestataire
de la Mairie, reste chargée de la désinfection en fin de
journée. Le Centre Social et Culturel assurera une
désinfection supplémentaire dans la journée :
désinfection des sanitaires, désinfection des tables et
des chaises, interrupteurs, poignées de portes, et
matériel pédagogique.
Restauration du midi : Un roulement du passage des
groupes sera établi afin de permettre à tous les
enfants et leurs animateurs de pouvoir déjeuner dans
les meilleures conditions.
Utilisation du matériel pédagogique : Le Centre Social
et Culturel prévoit d’utiliser plus de budget matériel
pédagogique que d’habitude, pour combler l’absence
de grande sortie en bus, et permettre à l’équipe
d’animation d’accentuer encore plus la qualité des
activités proposées. Afin d’éviter les échanges de
matériel entre plusieurs personnes, le Centre Social et
Culturel prévoit une caisse de matériel spécifique
pour chaque groupe d’enfants. Ce matériel sera
désinfecté en fin de journée par l’équipe du centre de
loisirs.
Prêts pour retrouver les enfants…

L’Equipe du Centre de loisirs…

