
 
Accueil de loisirs sans hébergement « Les Bracicotins » 

PROTOCOLE SANITAIRE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2021 
Ce protocole a pour but de vous préciser comment va se dérouler l’accueil de loisirs des vacances d’été 2021 pour votre enfant. 

 Il s’appuie sur les prescriptions définies dans les protocoles sanitaires rédigés par le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et 
des sports. L’application des recommandations sanitaires nécessite de bouleverser en partie notre organisation habituelle.  

Cette organisation doit cependant veiller à garantir les valeurs qui nous animent ainsi que les grands principes qui sont inscrits dans le 
projet éducatif de notre structure à savoir entre autres : le respect, la coopération, l’entraide, la tolérance, la curiosité. 

 C’est dans ce sens que continue à travailler l’ensemble de l’équipe, et qu’elle se mobilise afin d’adopter de nouvelles stratégies 
d’animation répondant à l’application des règles sanitaires mais aussi à la poursuite de nos objectifs fondamentaux.  

Afin de permettre l’ouverture dans de bonnes conditions, nous organisons notre accueil de loisirs en constituant deux groupes d’enfants 
par tranches d’âges (3/7 ans et 8/11 ans). Cette organisation doit prévoir d’éviter le brassage des enfants entre les groupes. 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Les parents jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant le départ pour l’accueil de loisirs. Ils 
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’accueil de loisirs, en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la COVID-19 chez l’enfant ou un membre de son foyer. De même, les enfants ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou 
dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre à l’accueil de 
loisirs. Ils en informent l’accueil de loisirs.  

 L’ACCUEIL 

 Il est demandé à un seul parent de se présenter pour emmener ou reprendre l’enfant aux portes des bâtiments. En cas d’accès 
exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique d'au moins un mètre et procéder à un lavage de 
mains à l'entrée. 

L’accueil s’effectuera de 7h30 à 9h30 et le départ de 16h30 à 18h30. Nous vous demanderons d’éviter tout rassemblement aux entrées. Le 
respect de la distanciation physique est essentiel. 

 Un lavage des mains systématique sera effectué à l’arrivée de l’enfant en plus des lavages fréquents tout au long de la journée (repas, 
changement d’activités etc 

  LES REPAS 

 Le repas sera servi dans le restaurant scolaire en organisant l’espace de manière à respecter la distanciation d’au moins deux mètres entre 
les groupes, et tout en veillant à ce que ce temps de repas soit convivial.  

  LES ENFANTS  

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : pour les enfants de moins de 6 ans le port du masque est à proscrire. En 
revanche, il est obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans, le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans les 
espaces clos. Sauf lorsqu'il est incompatible avec l'activité menée (prise de repas, pratiques sportives...) Il n'est pas requis dans les espaces 
extérieurs. Dans ces situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation.  

Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques (a minima 3 par jour) ainsi que des mouchoirs en papier jetables à leurs 
enfants. Les activités seront réalisées en respectant les préconisations sanitaires émises par les services de l’état. 

 • LE LAVAGE DES MAINS 

 Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes. A défaut, 
l'utilisation d'une solution hydro alcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous la surveillance d'un adulte pour les mineurs.  

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

 

– à l'arrivée 

 – avant et après chaque repas  

– avant et après les temps libres  

– après être allé aux toilettes  

– le soir avant le départ de l'accueil de loisirs 

 

 LE NETTOYAGE DES LOCAUX  

Les mobiliers (tables, chaises, meubles, …), les poignées de porte, les sanitaires, les sols seront désinfectés au minimum une fois 
par jour. Les tables du réfectoire seront nettoyées et désinfectées après chaque service. Les locaux seront aérés régulièrement. 


