Protocole sanitaire
Etablie le 02/11/2020
Centre de loisirs Chapi-Chapo
Ouverture aux horaires
habituels : de 7h30 /18h30
(0.50 € ) à partir de 18h00
jusqu’à la fermeture 18h30.

Pour les + de 6 ans masque.
MERCI DE FOURNIR UNE BOUTEILLE D’EAU , UN PAQUET DE MOUCHOIR, UNE PAIRE DE
CHAUSSONS A CHACUN DE VOS ENFANTS.

L’accueil des enfants










A votre arrivé au centre des indications au sol devant l’entrée seront indiqués pour permettre la
distanciation.
Merci d’utiliser la sonnette à la porte d’entrée pour avertir de votre présence.
Les enfants scolarisés à Chatillon sur Colmont seront accueillis dans la grande Salle par Françoise
Carré. Des pôles 3/5 ans & 6/ 10 ans seront aménagés, tout en gardant la règles de
distanciation.
Les enfants provenant or Chatillon seront accueillis par Sandrine Brilhault dans la salle dîtes
« des anciens »
La cantine aura les mêmes règles du respect de la distanciation.
Lors des passages aux toilettes la désinfection des mains aura lieu avant et après.
Les enfants auront une place attitrée, une bannette à leur nom des feuilles crayons, ciseaux,
gomme… leurs seront attribués personnellement.
Les enfants accrocheront leurs vêtements sur le dossier de leur chaise.




Un sac petit poubelle sera installé à chaque table.
L’accès aux toilettes se fera toujours en présence d’une adulte pour garantir le lavage des mains
mais aussi la désinfection des sanitaires et des robinetteries.
Sieste : elle sera possible dans la limite où le nombre nous permet d’assurer la distanciation
sociale.
Récréation : les enfants auront accès à l’extérieur par groupes. En fin d’activité extérieur, les
enfants iront se laver les mains.
Jeux : Nous privilégierons les ateliers et les activités individuels ou en autonomies pour
limiter les interactions physiques.

Parents : votre engagement est indispensable pour la pérennité d’un bon fonctionnement :












La température de votre enfant devra être prise avant le départ de la maison si l’enfant
présente une température au-delà de 37.8°c, nous ne sommes pas autorisés à l’accueillir au
centre
A votre arrivé au centre des indications au sol devant l’entrée seront indiqués pour permettre la
distanciation.
Merci d’utiliser la sonnette à la porte d’entrée.
Les parents ne seront pas autorisés à entrer à l’intérieur de nos locaux.
Avant la rentrée de chaque enfant dans l’établissement la température sera prise si cela s’avère
être au- delà de 37.8° il ne pourra pas être accueillis. Si la température d’un enfant survient dans
la journée, les parents seront invités à venir le prendre en charge.
En cas de suspicions de symptômes évoquant COVID 19 l’enfant sera mis en quarantaine dans
une pièce adéquate dans l’attente d’être repris par ces parents.
Le bâtiment permet une circulation fluide extérieure afin de récupérer un enfant dans la pièce
« en quarantaine ».
Les parents devront appliquer les gestes barrières.
Il vous est demandé de fournir une bouteille d’eau ou gourde et un paquet de mouchoirs à vos
enfants
Repas : Restaurant scolaire (ESAT)
Goûter : Fourni par le centre.
Inscription : jusqu’au lundi midi, délai de rigueur.

Nettoyage , désinfection , aération:
La procédure sera la même depuis la mesure sanitaire même protocole.

Directrice Françoise Carré Courteille .

