
 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DU 22 FEVRIER AU 5 MARS 2020 

Suite aux décisions gouvernementales voici l’organisation qui sera mise place durant les 

vacances de Février 2021. Afin de respecter le protocole :  

• Les enfants sont accueillis dans différents espaces afin de limiter le brassage :  

➢ Les 3-5 ans sont accueillis dans la salle d’activité des TAP à l’école maternelle. 

➢ Les 6-8 ans sont accueillis dans la salle d’activité au centre de loisirs. 

➢ Les 9-10 ans sont accueillis dans la salle temps du midi à l’école primaire. 

 

• Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans les locaux. L’accueil se fera à l’entrée 

des portes :  

➢ Les 3-5 ans : porte de la salle TAP maternelle. 

➢ Les 6-8 ans : porte vitrée côté salle d’activité. 

➢ Les 9-10 ans :  la porte de la salle temps du midi. 

 

• La température est prise à l’arrivée de l’enfant dans la structure. Si elle est de 38° ou 

supérieur, il ne sera pas admis au sein des locaux. 

 

• Le lavage des mains doit être réalisé à l’eau savonneuse lors de l’arrivée dans la 

structure, avant et après les activités, avant et après le passage aux toilettes et enfin 

avant le retour à domicile. 

 

• Le port du masque est obligatoire pour les 6-10 ans (merci de fournir 2 masques pour 

la journée) 

 

• Les masques en tissus “fabriqués maison” ne sont plus autorisés, seuls les masques 

FFP 2 ou FFP3 aux normes européennes sont autorisés son retour au centre ne 

pourra être accepté qu’avec un document médical précisant qu’il peut revenir à 

l’accueil de loisirs.  

 

• Les différents espaces au sein de la structure sont désinfectés régulièrement. Les 

jouets seront eux aussi désinfectés régulièrement ou mis en quarantaine  

 

• Sur les temps de repas les enfants seront espacés de 2 mètres, les enfants des 

différents groupes ne seront pas brassés. 

 

• Pour des renseignements au centre de loisirs de 7h30 à 12H et de 13h30 à 18H30 

(port du masque obligatoire pour rentrer dans les locaux) ou par téléphone au 02 33 

03 36 02 Merci de privilégier le téléphone. 


