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Guide accueil  - mercredis  2020 2021 



Quelles consignes pour accueillir vos 

enfants au centre pour cette reprise ? 

 

 

  

 

 

 

Aux abords  et dans l’enceinte de centre : tout le monde doit porter un masque, dès 6 ans 

Fournir 3 masques  pour chaque journée – les ranger dans un sachet. 
 

 

C’est tous ensemble que nous luttons ! Parents, animateurs, enseignants… éduquons, expliquons, appliquons et montrons l’exemple 
auprès des enfants … 

 Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’accueil de loisirs et à l'école, en cas de 
fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l‘enfant ou dans sa famille. Notre 
personnel s'applique les mêmes règles. 

 Nos accueils de loisirs sont équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (ou des personnels) dès 
qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement. 

 Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans le bâtiment périscolaire après nettoyage et 
désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. L’accueil est privilégié dans le hall uniquement. 

 

Nous avons pris toutes les dispositions sanitaires et d’hygiène nécessaire : port du masque des personnels, 
points de lavage de mains avec essuie main papier et poubelles à pédale, protocole de nettoyage 

revu pour la désinfection des surfaces et objets. 
 



Les gestes barrières 

 

 

Les gestes barrière rappelés dans ce document, doivent être appliqués en 

permanence, partout, et par tout le monde. A l'heure actuelle, ce sont les mesures de 

prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus 



Organisation de l’accueil le mercredi 

 

 

 Chers parents, en arrivant au centre, un animateur viendra vous accueillir, vous pouvez 
rentrer à l’intérieur de la structure (uniquement si nécessaire) mais obligatoirement AVEC 
UN MASQUE et en ayant fait usage de GEL HYDROALCOOLIQUE (à dispo dans 
l’entrée) 

 Votre enfant sera alors invité à déposer ses affaires et se laver les mains.  

 Nous attirons votre attention sur le fait que comme d’habitude les enfants doivent être 
accompagnés par un parent auprès de l’animateur et sont sous leur responsabilité tant 
qu’ils n’ont pas été confiés à l’équipe d’animation. 

 Les locaux sont aérés avant l’arrivée des enfants , 15 mn toutes les 2 heures et en fin 
d’accueil .  

 Le nettoyage et la désinfection des objets et espaces sont réalisés quotidiennement par le 
personnel de service en charge de l’accueil périscolaire mercredi et vacances. 

 LE LAVAGE DES MAINS sera fait en arrivant dans les locaux du centre, avant et après 
chaque repas, entre chaque temps d’activité, après chaque passage aux toilettes. Le soir 
avant de partir. 

 POUR EVITER LE BRASSAGE:  Les enfants seront répartis sur 3 espaces, en fonction de 
leur tranche d’âge – Nous éviterons les croisements entre groupes, dans la mesure du 
possible. 

MASQUES: nous vous demandons de prévoir 3 masques pour la journée (un pour le matin, il sera 
changé au moment du repas, un pour l’après-midi et un de secours le cas échéant) 

 

 

 



Conduite à tenir lors d’une suspicion 

d’un cas avéré de covid – 19 en ACM 
(ACM=accueil collectif de mineurs = centre de loisirs)  

 Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement 
doit conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un 
enfant, une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire 
au sein de l’accueil. 

 Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur. 

 En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. 

 L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans attestation sur 
l’honneur du responsable légal assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. 

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu 
à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 

 L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans 
certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être 
effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 



Coordonnées  utiles: 

Mail: 
enfanceloisirs@laposte.net 

Tel du bureau direction: 

04 74 36 15 71 

Sites internet:  ain.gouv.fr (préfecture) ou 

education.gouv.fr (scolarité) 

page Facebook : 

enfance et Loisirs 

Site internet: 

 www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs  

Tel info covid: 0800 130 000 

mailto:enfanceloisirs@laposte.net

