
 

 

 

Protocole d’accueil des centres de loisirs                                                   

de Sommières et de Montpezat                                                     

durant le mois de Mai 2020 

Les mesures indiquées dans le présent document tiennent compte :  

- des préconisations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l’adaptation des 

mesures barrières et de distanciation physique,  

- aux avis du Conseil Scientifique,  

- au protocole sanitaire pour la réouverture des écoles maternelles et élémentaires 

- au protocole de reprise des activités des accueils collectifs de mineurs 

- aux différentes consignes gouvernementales. 

 

TEMPS D’ACCUEIL 

De manière à éviter les attroupements, il est proposé d’étendre les temps d’accueils du 

matin de 7h30 à 10h et du soir de 16h à 18h30. 

Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans l’enceinte du centre de loisirs. 

Un espace de transmission avec l’équipe pédagogique sera mis en place devant l’entrée du 

centre de loisirs. Cet espace sera équipé d’une solution hydro-alcoolique pour les adultes. 

L’accueillant sera équipé d’un masque.  

 

Il sera demandé aux familles durant l’accueil : 

- Un seul adulte pour accompagner et venir chercher l’enfant 

- Respecter les distanciations physiques et le sens de circulation 

- Le port du masque obligatoire pour l’adulte 

- Un seul adulte dans l’espace de transmission (s’il y a déjà un parent vous devez attendre 

en respectant les distances de sécurité sanitaire). 

- N’oubliez pas de communiquer au professionnel la température de votre enfant (il 

sera demandé aux familles de prendre la température de leur enfant le matin avant 

de venir). Les enfants qui présenteront une température supérieure ou égale à 37.8 

ne seront pas accueillis. 

 

Les moments de transmissions ne changent pas, transmettez toutes les informations 

susceptibles de nous aider à prendre en charge votre enfant dans les meilleures conditions 

possibles 

 

Un animateur prendra en charge votre enfant dans l’espace de transmission prévu pour 

l’accompagner dans sa salle de vie. Chaque enfant sera responsable de ses affaires 



 

 

personnelles et se chargera de les déposer aux espaces attitrés (porte-manteau 

individualisé, espace pour stocker les pique-niques par unité… 

A ce sujet, les effets demandés aux parents pour assurer une continuité de la prise en 

charge dans les mêmes conditions qu’à son domicile sont : 

 Un sac nominatif 

 Des vêtements et produits de change si besoin 

 Doudou, sucette, objet transitionnel… si besoin 

 Panier repas froid ou ambiant dans un sac isotherme au nom de l’enfant avec pain 

de glace (obligatoire) avec un verre ou une gourde et des couverts (si besoin) 

 Mouchoirs 

 Une boîte type boîte à chaussure pour ranger le matériel individuel utilisé par 

l’enfant (facultatif) 

 

L’ORGANISATION DES GROUPES 

Les enfants seront répartis par groupe de vie de maximum 12 enfants.  

Chaque groupe de vie aura une salle, un espace extérieur et des sanitaires attitrés. 

La répartition des enfants se fera par groupe d’âge afin de maintenir une cohérence 

pédagogique. 

Il sera demandé aux enfants de porter un masque à partir de 11 ans. 

Dans la mesure du possible, il sera demandé aux parents d’équiper leurs enfants. 

 

Les animateurs seront affectés au même groupe de vie durant toute la période et leur 

nombre respectera la règlementation en vigueur (1 pour 8 enfants de 3 à 6 ans et 1 pour 12 

pour les + de 6 ans). Chaque animateur sera doté de 2 masques catégorie 2 afin d’assurer 

une rotation sur la journée. 

Concernant le matériel, il sera préconisé l’utilisation de matériel individuel. Cependant, 

l’utilisation de matériel collectif pourra être utilisée dans une même unité de vie. Il sera 

désinfecté ou mis en quarantaine après chaque utilisation par un enfant. 

 

L’aménagement des espaces a été modifié afin de respecter la distanciation physique. 
 

 

RESPECT DES GESTES PROTECTEURS DITS « BARRIERES » ET MESURES D’HYGIENE 

Un affichage adapté à chaque tranche d’âge rappelant des gestes de protections sera mis 

en place dans chaque salle de vie. 

Afin de garantir ces gestes barrières, chaque espace sera doté d’une bouteille de gel hydro-

alcoolique. Le lavage des mains avec de l’eau et du savon sera cependant privilégié avec les 

enfants, l’utilisation du gel hydro-alcoolique ne pourra se faire qu’en présence d’un adulte. 



 

 

Pour rappel, les mains des enfants et des adultes devront être nettoyées (au gel ou au 

savon) plusieurs fois dans la journée et notamment : 

- A leur arrivée et à leur départ du centre de loisirs 

- Avant et après chaque activité 

- Avant et après manger  

- Après être allé aux toilettes 

- Après avoir utilisé un élément à usage collectif  

 

Port du masque : 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans et pour tous les 

adultes présents dans la structure. 

Lors du temps de restauration, il sera possible d’enlever le masque dès lors que la 

distanciation physique d’au moins 1 mètre est assurée. 

La ventilation des locaux : 
Les salles et autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés au moins 10 
minutes le matin avant l’arrivée des enfants, dès que le groupe sort d’une salle, au moment 
du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  
 
Nettoyage des locaux : 
Un plan de nettoyage adapté aux recommandations est mis en place chaque soir. 

Afin d’éviter toutes propagations du virus, plusieurs passages de nettoyage seront effectués 

par du personnel de service durant la journée sur les surfaces fréquemment utilisées et les 

sanitaires. Les animateurs contribueront activement au nettoyage des locaux. Ils auront à 

disposition des lingettes désinfectantes permettant la désinfection des objets collectifs et les 

zones fréquemment touchées. 

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un enfant. 

L’enfant sera isolé. 

Les parents devront impérativement  venir chercher l’enfant, éviter les contacts et 

s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de leur 

enfant dans un centre prévu à cet effet. 

Prévenir l’équipe du centre de loisirs du diagnostic du médecin afin de mettre en place en 

cas de test positif le protocole prévu à cet effet. 

 

 



 

 

A retenir : 

 

- Horaires d’accueil élargis : 7h30-10h / 11h45-12h/ 13h30-14h/ 16h-18h30 

- L’accueil des enfants dans un espace de transmission 

- Prendre la température de votre enfant le matin à domicile et ne pas 

l’amener au centre de loisirs dès lors que la température dépasse les 37.8°C 

- Respect des gestes protecteurs dits « barrière » à l’accueil 

- Port du masque à partir de 11 ans 

- Repas froid ou ambiant à fournir pour le midi 

- Affaire à prévoir : 

 Un sac nominatif 

 Des vêtements et produits de change (si besoin) 

 Doudou, sucette, objet transitionnel… (si besoin) 

 2 masques (dans la mesure du possible) pour les enfants à partir de 11 

ans 

 Panier repas froid ou ambiant dans un sac isotherme au nom de 

l’enfant avec pain de glace (obligatoire) avec un verre ou une gourde et 

des couverts (si besoin) 

 Mouchoirs 

 Une boîte type boîte à chaussure pour ranger le matériel individuel 

utilisé par l’enfant (facultatif) 

 

- Numéros de téléphone utiles : 

- pour les questions relatives aux inscriptions/réservations : le secrétariat / 

04.66.80.31.25 

- pour les questions d’ordre pédagogique et organisationnel : les responsables 

des centres de loisirs 

Laetitia Lelou (Sommières)/ 06.46.33.86.83 

Carole Jamin (Montpezat) /06.29.89.51.99 


