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Directives communiquées par la DJEPVA 

(Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative) 

 

Dans le cadre de la réouverture de notre centre de loisir, vous trouverez, ci-dessous, les différents éléments 

composant le protocole sanitaire : 

 

 Locaux : 

o Les locaux seront nettoyés deux fois par jour avec les produits adéquats par le personnel 

d’entretien. Dans chaque espace un point d’eau est disponible permettant un lavage fréquent 

des mains (savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelle dédiée). 

o Les règles de distanciation sociales seront respectées aussi bien au moment de l’accueil qu’au 

cours de la journée (marquage spécifique au sol). 

o Un espace sieste sera installé avec lavage journalier des draps et désinfection sommier et 

matelas. 

o Aération des locaux régulière. 

 

 La prise de température : 

o Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous êtes invités à 

prendre sa température avant le départ pour le centre. En cas de symptômes ou de fièvre 

(37,8°C), l’enfant ne pourra y être accueilli. 

 

 Accueil-Départ : 

o Déposer les enfants à l’accueil Centre de loisir, entrée en face du bureau de la direction 

o Pas de possibilité d’accompagner son enfant dans les locaux. 

o Même démarche pour le soir. 

o Si vous avez besoin de voir l’accueil, pour des démarches administratives (règlement, …), 

merci de ressortir du bâtiment et d’entrer à nouveau dans celui-ci par l’entrée principale. 

 

 Le port du masque : 

o Les animateurs seront porteurs d’un masque comme les enfants de onze ans et plus (masque 

fourni par les parents). 

 

 Les affaires personnelles : 

o Privilégier un petit sac à dos (doudou, …) 

o Pour les <6 ans, une caisse personnelle sera mise à disposition, désinfectée en fin de journée 

 

 Le lavage des mains : 

o A l’arrivée et au départ de la structure 

o Avant et après le repas et le gouter 

o Avant et après chaque passage aux toilettes 

o Après toux, éternuements, … 
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 Groupe d’enfants : 

o Le nombre d’enfants par groupe sera au maximum de 10. 

o Les groupes resteront à l’identique sur l’ensemble de la journée et pour tous les temps qui la 

composent (accueil, jeux, repas, temps calme, …) ; ils auront leur propre salle ainsi que leurs 

propres sanitaires. 

 

 Les activités : 

o Elles seront réalisées dans l’enceinte de la structure et propres à chaque groupe, avec respect 

des gestes barrières. Si divers objets sont amenés à être partagés, ils seront désinfectés avant 

et après utilisation. 

o La circulation dans la structure sera limitée au maximum. 

o L’espace « La Combe », espace vert bordant la structure, pourra être utilisée de façon alternée 

par chacun des groupes.   

 

 La restauration : 

o La restauration se fera sur place, dans la salle où le groupe sera en activité ; les repas seront 

servis à l’assiette par les animateurs. 

o Démarche identique pour le gouter. 

o Le lavage des mains sera effectué avant et après chacun de ces temps. 

 

 Conduite en cas de suspicion : 

o L’enfant sera isolé et muni d’un masque. Vous serez contactés afin de venir chercher votre 

enfant. Si ce dernier a contracté les symptômes du Covid-19, un certificat médical sera 

nécessaire pour son retour au sein du centre de loisir. 

 

 

 

Nous sommes à votre écoute et à votre disponibilité pour répondre, dans la mesure de nos possibilités, à vos 

diverses questions. 

 

 

 


