
Protocole d’accueil à destination des familles du centre de loisirs
Septembre 2020 – Mercredis éducatifs

Toute famille prenant part à l’accueil de loisirs à partir de septembre 2020 devra appliquer les consignes suivantes :

Heures d’accueil

Arrivée le Matin : entre 7h45 et 9h00
Départ ou arrivée avant repas : 11h30
Départ ou arrivée après repas : 13h30
Départ le Soir : entre 17h00 et 18h15

L’organisation du centre ne permet aucune arrivée ou départ en dehors de ces heures

Les familles devront prendre la température de leur enfant avant leur départ pour le centre de loisirs. Tout 
symptôme de Covid ou température supérieure ou égale à 38°C nécessitera que l’enfant reste à la maison.
Les enfants identifiés comme cas contact ne pourront pas prendre part au centre de loisirs pendant la durée 
de la quatorzaine indiquée par l’ARS. 

Les familles ne pourront accompagner les enfants que jusqu’en haut du couloir de la MAPEJE. La direction 
accueillera l’enfant à la porte et l’aiguillera jusqu’à son groupe. Aucun parent n’est autorisé à accéder aux 
espaces des enfants. 

Le port du masque est obligatoire dans le couloir de la MAPEJE. Les familles devront maintenir une 
distanciation dans la fille d’attente et respecter le sens de circulation. 
Merci de préciser à votre enfant que chaque animateur portera un masque.

Nous demandons aux familles de sensibiliser leur enfant à  l’importance d’appliquer les gestes barrières (pas 
de câlins, de bisous...). 

Le centre s’organisera en quatre petits groupes  définis par niveaux scolaires. Ils pourront être amenés à 
changer d’une semaine à l’autre en fonction des effectifs : un groupe n’est pas attribué à l’année. Chaque 
matin votre enfant sera informé de son groupe et de sa salle.

Aucun effet personnel (en dehors des doudous ou de la tétine pour le temps de repos) ne sera accepté. 

Nous rappelons l’importance de fournir à votre enfant de quoi boire (de l’eau, et non du soda) même s’il ne 
vient qu’en demi-journée. 

Nous fournissons le goûter. Aucun autre goûter ni friandise ne sera accepté. 

Pour les plus petits : merci de prévoir une tenue de rechange dans le sac de votre enfant
Pour les moins petits : nous ne sommes plus en mesure de fournir casquettes, gilets ou vêtements de pluie.

Nous nous réservons le droit de ne plus accueillir les familles dont le comportement des 
enfants ou parents serait contraire à la bonne application du protocole sanitaire ci-dessus.

Nous soulignons également que malgré toutes les dispositions que nous prenons afin 
d’assurer au maximum les gestes barrières, la vie en collectivité présente des risques.


