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Covid-19 
Protocole d’accueil des enfants en  

Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs de Boussay 
 

NIVEAU 3 : ORANGE 
 
 
 
 

GESTES 
BARRIERES POUR 
LES ANIMATEURS 

ENTRÉE ET SORTIE : porte sur le côté au niveau du vestiaire des animatrices  
 
MATIN :  

1) Arrivée : se laver les mains dans la salle animateur  
2) Se laver les mains et mettre son masque de protection  
3) Aérer les pièces pendant 15 minutes 

 
SOIR : 

1) Départ des enfants : aérer les pièces pendant 15 minutes  
2) Se laver les mains 

 
Pensez à vous laver régulièrement les mains et/ou utiliser du gel hydro alcoolique avec essuie 
mains à usage unique 
 
Chaque animateur devra avoir à sa disposition : deux masques minimum par jour, du gel 
hydro-alcoolique en hauteur, du savon et du papier jetable, des mouchoirs en papier jetable, 
un thermomètre frontal pour la prise de température en cas de symptômes.  
 
Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et en extérieur.  

 
 
 

ACCUEIL DU PARENT 
OU RESPONSABLE 

LE MATIN 

Afin de limiter le nombre de personnes, il sera demandé aux parents qu'un des deux viennent 
amener ou chercher le(urs) enfant(s) 
 

1) Les portes blanches seront fermées les parents doivent sonner à l’interphone et 
attendre qu’une animatrice vienne ouvrir 

2) L'animatrice en charge de l'accueil du parent et des enfants émarge l'heure de 
présence de l'enfant et le précisera au parent afin qu'il n'y ai aucun contact.  

3) L'échange se voudra, dans la mesure du possible, bref et rapide, avec un espace d’au 
minimum 1 mètre en l’adulte et le professionnel. 

 
Si un enfant a une température supérieure à 38°, l'association Multi'Act ne sera pas en mesure  
de l’accueillir.  
 

4) Le parent partira dans le sens de circulation. 
5) L’enfant sera invité ensuite à aller se laver les mains, et pourra débarrasser ses affaires 

dans le vestiaire et rejoindre les salles d'activités 
 

ACCUEIL DU PARENT 
OU RESPONSABLE 

LE SOIR 

Accueil Périscolaire et de Loisirs : Ouverture des portes à 17h 
 
Même procédure que le matin 1) 2) 3) 

4) L’enfant sera invité à aller se laver les mains, et pourra enfin rejoindre ses 
parents.  

 
GESTES BARRIERES 
POUR LES FAMILLES 

 Les familles doivent impérativement prendre la température de leur enfant avant le 
départ pour l'APS/ALSH. En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne 
doit pas s'y rendre. 

 L'accès aux bâtiments à toutes personnes externes à l'APS/ALSH est jusqu'à nouvel 
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ordre interdit (parents, autres accompagnants, etc.). Néanmoins, il est régulé par 
l’équipe de direction. 

 
 
 

GESTES 
BARRIERES POUR 

LES ENFANTS 

Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos  et en extérieur pour les enfants de 6 
ans et plus. Chaque enfant aura à sa disposition au minimum 2 masques journaliers fournit par 
les familles. 

 
Tout au long de la journée => lavage des mains : 

- A leur arrivée et leur départ 
- Avant et après le passage aux toilettes 
- Avant et après chaque activité 
- Après mouchage, éternuement 
- Repas, goûter 
- Toilettes 

 
Le passage aux toilettes s'effectuera par groupe pour éviter la promiscuité et le brassage. Les 
animateurs doivent accompagner le lavage des mains pour s’assurer qu’il soit fait 
correctement. Séchage des mains avec serviettes à usage unique à mettre dans la poubelle 
par l’enfant. 

 
Respecter au maximum les distances de sécurité : 

- Pour les manteaux, les doudous 
- Lors du lavage des mains 
- Pendant les activités 
- Pendant les repas, goûters 

 
Les gestes barrières seront affichés de manière ludique, à des points stratégiques dans les 
différentes salles de la structure.  
 
Si un enfant est malade : tousse, éternue, fièvre :  
 

1) Isoler l'enfant dans l'infirmerie d'appoint et lui mettre un masque pédiatrique 
2) L'animatrice aura le port du masque et une blouse obligatoire. Elle se munira de gants 

afin de prendre la température 
3) Référer sur le cahier d'infirmerie la température  
4) Contacter la famille  
5) Une information sera faite auprès de la mairie et l'établissement scolaire fréquenté 

par l'enfant 
6) La procédure de contact tracing auprès de jeunesse et sport sera respectée. 

 

 
 
 

REPAS / GOÛTER  

PETIT DÉJEUNER :  
Les enfants ont la possibilité de prendre un petit déjeuner jusqu’à 8h00. Le petit déjeuner 
sera servi dans le respect des gestes barrières. L’équipe encadrante effectue la désinfection 
des tables et chaises après le repas.  
 
REPAS DU MIDI LE MERCREDI :  
Le lavage des mains d'effectuent avant et après le repas du midi.  
Pour le temps du midi, le protocole du restaurant scolaire s’applique. Les enfants sont 
installés par groupe « école ». 
GOÛTER :  

1) Chaque enfant doit être muni d’une gourde ou d’une bouteille d’eau nominative. 
2) L’équipe d’animation distribue les goûters aux enfants individuellement.  
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3) Les enfants débarrassent eux-mêmes leur espace et déposent leurs déchets dans 
une poubelle fermée et déposent leur gourde sur un touret prévu à cet effet. 

4) La prise du goûter s’effectue par groupe « classe » pour chaque école pour les 
élémentaires 

 
SIESTE 

 Lits nominatifs et espacés d'1m50 et en quinconce.  
 Lavage des alèses après chaque jour d’accueil - ne pas les secouer.  
 Une désinfection des lits après chaque utilisation - ne pas les empiler 
 La couverture de l'enfant ainsi que le doudou seront remis aux parents après chaque 

utilisation  

 
 

INSCRIPTIONS 

 L’inscription est obligatoire et sera effectuée uniquement par mail sur la boite 
inscriptionmultiact@gmail.com, au plus tard le jeudi midi pour la semaine suivante 

 Vous indiquerez les dates et les horaires demandés pour chaque enfant. 
 La tarification reste inchangée et sera appliquée en fonction des coefficients 

familiaux. 
 Toute inscription sera due sauf si vous pouvez produire un certificat médical. 

 
 

LES ACTIVITÉS 
  

 Les enfants sont divisés en 2 groupes : les maternelles et les élémentaires (par 
école).  

 Les activités physiques et sportives se déroulent en extérieur au maximum. Si elles 
sont en intérieur, elles devront être de basse intensité avec le port du masque et une 
distanciation de deux mètres.  

 Les placards de jeux avec accès libre seront condamnés jusqu'à nouvel ordre.  
 L'aide aux devoirs sera pris en charge le soir par les bénévoles de l'association dans 

le respect des gestes barrières et réservée aux enfants partant après 18h15 
uniquement.  

 La désinfection quotidienne des objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 
heures avant réutilisation est recommandée (crayons, livres, ballons, jouets,…).  

 L’organisation et préparation de repas avec les enfants sont possibles dans le 
respect des mesures d’hygiènes (port du masque lors de la préparation et nettoyage 
des mains).  

 
 
 

TRAJET  
AUX ÉCOLES 

Ecole privée : 
- accueil : à partir de 8h30 
- sortie : à partir de 16h20 
- L'accueil et la sortie se feront par le grand portail blanc.  

Ecole publique  
- accueil : à partir de 8h30 
- sortie : à partir de 16h15 
- L'accueil se fera dans la cour « côté mairie » et la sortie se fera par le portail de la rue 

dodilonne 
 
Les enfants sur les deux écoles seront uniquement récupérés par les animatrices s'il sont au 
préalable inscrit à l'accueil périscolaire pour la journée.  

 
MENAGE DES 

LOCAUX 

Les locaux et mobiliers seront nettoyés et désinfectés quotidiennement, les tables d’activité 
après chaque repas et le protocole sanitaire officiel scrupuleusement appliqué tout au long de la 
journée par les animateurs et le personnel de la mairie.  

Une attention particulière devra être portée chaque jour sur la désinfection des sols, des 
poignées de portes, interrupteurs, des sanitaires, des tables et des chaises, des portes 
manteaux. 

 


