
 

 

 
ACCUEIL  

 

➢ Les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux 

d’activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils 

doivent être munis de masques et se désinfecter les 

mains à l’entrée.  

➢ Le port du masque « grand public filtration supérieure 

à 90% » est obligatoire pour les encadrants, pour les 

enfants de 6 ans et plus et pour toute personne 

prenant part à l’accueil dans les espaces clos. Il n’est 

pas obligatoire dans les espaces extérieurs. 

➢ Un marquage au sol est installé devant et à l’intérieur 

du Centre aéré afin que chacun respecte les règles de 

distanciation. 

➢ La température de l’enfant doit être contrôlée par les 

parents avant son arrivée au Centre aéré. En cas de 

fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou un 

membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part 

à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

➢ Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à 

l’arrivée au Centre aéré ; avant et après chaque repas ;  

 

 

 

 

 

 

avant et après les temps libres ; après être allé aux 

toilettes ; avant le départ de la structure d’accueil. 

 

LES ACTIVITES 

 

➢ Les groupes d’enfant sont composés en 

fonction de l’activité qui est dispensée.  

➢ Une salle d’activité est attribuée à chaque 

groupe.  

➢ Le matériel utilisé est désinfecté après utilisation par 

les animateurs qui s’en sont servi. 

➢ Le programme d’activités proposé est en corrélation 

avec les règles du protocole sanitaire en vigueur. Les 

activités physiques et sportives proposées peuvent 

être organisées à l’intérieur comme à l’extérieur. 

 

LA RESTAURATION 

 

➢ Mise en place de 2 services de restauration le midi :  

1er service de 11h40 à 12h25 : déjeuner des enfants      

âgés de 3 à 7 ans.  
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2ème service de 12h30 à 13h15 : déjeuner des enfants 

âgés de 8 à 13 ans. 

➢ Les enfants déjeunent par groupe d’âge, toujours à la 

même table si l’organisation le permet. Dans le cas 

contraire, le mobilier (les tables et les chaises) sera 

désinfecté avant le dressage des tables pour le groupe 

suivant.  

➢ Une distance de deux mètres est respectée entre les 

groupes.  

 

LES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

➢ La distanciation physique doit être maintenue entre les 

enfants de moins de six ans de groupes différents. En 

revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les 

enfants d’un même groupe, que ce soit dans les espaces 

clos (salle d’activités, couloirs, etc.) ou dans les espaces 

extérieurs. Lorsqu’elle n’est pas matériellement 

possible, les espaces sont organisés de manière à 

maintenir la plus grande distance possible.  

➢ Pour les enfants de six ans et plus, la distanciation 

physique d’au moins 2 mètres doit être maintenue, 

lorsqu’elle est matériellement possible, dans les 

espaces clos. Elle ne s’applique pas dans les espaces 

extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris 

pour les activités physiques et sportives. 

➢ La distanciation physique doit être maintenue, dans 

tous les cas, entre les mineurs de groupes différents. 

➢ Les récréations ou temps libres sont organisés par 

groupe. 

 

LE TRANSPORT 

 

➢ Le conducteur du bus porte un masque ainsi que 

l’animateur présent. 

➢ L’organisateur doit organiser le trajet des mineurs de 

manière à respecter les mesures d’hygiènes et les 

gestes barrières. Les enfants sont assis du côté des 

fenêtres uniquement.  

➢ Le bus est désinfecté selon les règles sanitaires en 

vigueur par la société de transport.  

 

GESTION D’UNE PERSONNE PRESENTANT DES 

SYMPTOMES EVOCATEURS DE LA COVID-19 

 

➢ Dès lors qu’un test de dépistage est prescrit à un 

enfant ou à un animateur, même en l’absence de 

symptômes, celui-ci ne se rend pas à l’accueil (isolement 

dans l’attente du résultat du test) et en informe la 

directrice de la structure.  



➢ Dans les situations où un enfant ou un animateur 

présente des symptômes évocateurs d’une infection à 

la Covid-19, la conduite à tenir est la suivante :  

-Isolement immédiat de la personne symptomatique 

avec port d’un masque (sauf pour les enfants de moins 

de 6 ans) dans l’attente de la prise en charge médicale ;  

- Éviction de la personne symptomatique par la 

directrice de l’accueil ;  

- La directrice doit informer les représentants légaux 

et l’équipe d’animation des démarches à entreprendre 

(consultation du médecin traitant ou de la plateforme 

Covid-19) ;  

- Si l’enfant ou l’animateur ont participé à l’accueil : 

nettoyage et désinfection du lieu de déroulement des 

activités puis aération et ventilation renforcée.  

➢ Les représentants légaux ou l’animateur concernés 

doivent transmettre les informations nécessaires au 

suivi de la situation (confirmation/infirmation du cas) à 

la directrice de la structure.   

A défaut d’information, l’enfant ou l’animateur ne pourra 

participer de nouveau à l’accueil qu’après un délai de 10 jours. 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

 

➢ L’entretien des locaux est effectué avant l’arrivée des 

enfants par un agent d’entretien. Au cours de la 

matinée les animateurs sont chargés de désinfecter les 

poignées de portes et d’aérer les salles aussi souvent 

que possible.  

➢ Les salles d’animation sont aérées avant l’arrivée des 

enfants et de l’équipe ainsi que toutes les heures. 

 

Un affichage rappelant les règles sanitaires est affiché dans 

les WC ainsi que dans les salles d’activités. Il est adapté en 

fonction de l’âge des enfants accueillis.  

Un distributeur de gel hydroalcoolique est à l’entrée de la 

structure afin que les adultes puissent se désinfecter les 

mains dès leur arrivée. 
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