protocole du 02/11/2020 réactualisé le 01/02/2021

PROTOCOLE COVID 19

CENTRE DE LOISIRS « LES P’TITS POTES »
AMBRIERES LES VALLEES
tel : 02.43.08.95.11
mail : alshambrieres@cc-bocagemayennais.fr

L’accueil de loisirs « Les p’tits potes » ouvre ses portes pour toutes les familles ayant besoin
de nos services. Au vu de la fréquentation du centre en cette période de crise, 4 pièces d’activités seront mises à disposition du service : la pièce principale (centre de loisirs) mais aussi la
classe des TAP (classe art plastique sur le temps scolaire), le hall d’entrée et la salle de motricité maternelle.
Le protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays.
Il repose sur cinq principes généraux :
- Le maintien de la distanciation entre les différents groupes (récréations, salles, repas) 1 mètre
- L’application des gestes barrière
- La limitation du brassage des élèves
- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels
- L’information la communication et la formation
LES PARENTS :
Vous devez notamment vous engager à :
ne pas pénétrer dans les salles, l’animatrice référentes vous accueillera à la porte du centre,
ne pas mettre votre enfant au centre en cas d’apparition symptômes évoquant un Covid-19
chez votre enfant ou au sein de votre famille,
prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou
de fièvre (37,8°C), celui-ci ne devra pas se rendre au centre,
venir impérativement chercher votre enfant en cas d’apparition de symptômes au centre,
poursuivre l'application des règles sur le respect des gestes barrière,
fournir à votre enfant une bouteille d'eau et un paquet de mouchoirs
LES ENFANTS
L’ACCUEIL
L’accueil se fera de 7h15 à 19h15.
aucun parent ne pourra rentrer dans les bâtiments du centre. Chaque parent remettra
son enfant à l’animatrice devant la porte du centre.
DANS LES SALLES D’ACTIVITES
A leur arrivée en salle, les enfants devront déposer leur manteau et leur sac (tenue de
rechange et peluche) sur le dossier de leur chaise (pas d'accès au porte-manteau) et se
laver les mains (savon et essuie-main papier ). Ils iront rejoindre leur groupe.
Le matériel : un nettoyage journalier sera fait et une mise sous placard d’au moins 24h
pour tout objet de pouvant être désinfecté.
PASSAGE AUX TOILETTES
1 toilette réservé par groupe, désinfection 2 à 3 fois par jour , les groupes ne doivent pas
se croiser aux toilettes
LES REPAS seront pris à la cantine scolaire avec toutes les mesures d’hygiène covid 19,
repas pris par groupe, distance entre les tables 1 mètre
Le goûter sera fourni par le centre aux enfants.

CE PROTOCOLE EST APPLICABLE POUR LES MERCREDIS et LES VACANCES .

LES RECREATIONS seront organisées de façon à ce que les groupes d’enfants ne se
croisent pas. Les enfants d’un même groupe pourront jouer ensemble.
Les activités sportives seront autorisées en respectant les mesures sanitaires.

1ère salle Hall d’entrée
Les tables seront attribuées aux différents groupes en fonction de
l’effectifs de chaque groupe le 1er jour du centre

LES GRANDS 7 ans et +

Porte donnant sur classes

Entrée centre

Porte sur cour récréation

2ème salle CENTRE DE LOISIRS
Les tables seront attribuées aux différents groupes en fonction de
l’effectifs de chacun le 1er jour du centre

PETITS 3-6 ans

FRIGO
FRIGO

EVIER
EVIER

RANGEMENTS
RANGEMENTS

BUREAU
Coin
dinette

Entrée centre

Bureau pointages

Sortie de secours

dinette

Salle supplémentaire
ETAGERE

ETAGERE

3 TABLES

ETAGERE

EVIER

PACARD

ETAGERE

Entrée classe TAP

ETAGERE

Sortie de secours

2ème salle TAP (art plastique/temps scolaire)

