
FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT 

 LA PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT 

Accueil des familles  

1. Sens de circulation des familles : 

Entrée : porte latérale dans la cour de l’accueil de loisirs. 

Sortie :  porte au font du hall côté cour de l’accueil de loisirs. 

2. Consignes pour les parents : 

Du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition à l’entrée de l’accueil de loisirs et un marquage au 
sol vous indique où vous pouvez patienter pour emmener ou venir chercher vos enfants. 

Durant cette période, les parents n’ont pas accès aux salles d’activités. 

Il vous est demandé de prendre la température de votre enfant avant son arrivée à l’accueil de loisirs.  

3. Consignes pour les enfants 

- Les enfants se lavent les mains après chaque passage aux toilettes et avant et après chaque repas. 

- Les enfants peuvent emmener des objets personnels mais ne peuvent ni les prêter, ni les échanger. 

- Les enfants n’ont pas accès aux autres salles d’activités et ne peuvent stationner dans la zone 

d’accueil. 

Le repas et le goûter 

- Le repas (pique-nique) et le goûter sont fournis par la famille. 

- Une bouteille d’eau est fournie par le centre social où sera noté le prénom et nom de l’enfant. 

- Les repas sont pris dans la salle polyvalente sur des tables espacées d’1 mètre ou dehors quand la 

météo le permet.  

- Les tables et chaises sont désinfectées par l’équipe d’animation. 

Les activités 

- Les salles d’activités sont limitées dans l’accueil du nombre d’enfants :  

- salle orange (3/4 ans) : 5 enfants 

- salle verte (5/7 ans) : 8 enfants 

- salle rouge (8/11 ans) : 4 enfants 

- Les activités pédagogiques respectent les règles sanitaires.  

- Une désinfection du matériel d’activité et une aération des salles sont effectués à chaque 

changement d’activité. 

L’équipe d’animation 

- Le port du masque ou d’une visière est obligatoire.  

- Mise à disposition du gel hydro alcoolique est à disposition des animateurs dans chaque salle. 

- Ils veillent à ce que les enfants respectent les gestes barrières et les consignes sanitaires. 


