Protocole d’accueil spécial COVID
Accueil de loisirs de Lumes
Mercredis récréatifs 2020-2021
Fonctionnement général
-

L’AL est ouvert de 7h30 à 18h en échelonné (inscription obligatoire)
L’accueil fonctionne tous les mercredis de l’année scolaire
Sont accueillis les enfants de 3 à 14 ans de Lumes et des communes extérieures

Accueil du matin / soir
-

-

Les familles sont invitées à prendre la température avant le départ pour l’accueil. En cas de
symptômes ou fièvre (38°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil
Les enfants sont accueillis à l’école maternelle de Lumes (place Pol Renard)
Les enfants sont accueillis le matin à la porte extérieure des toilettes (sonner pour signaler
votre arrivée) par un animateur, les familles ne doivent pas pénétrer dans l’enceinte de
l’établissement
Les enfants se lavent les mains à leur arrivée à l’accueil
Les enfants sont raccompagnés le soir à la grille (sonner pour signaler votre arrivée) par un
animateur
Nous demandons aux familles de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation
dans la cour, devant l’école et sur le parking de l’établissement

Restauration
-

Il n’y a pas de service de cantine les mercredis
Les repas sont fournis par les familles (dans un sac plastique étiqueté au nom de l’enfant ou
dans un sac isotherme avec pain de glace)
L’accueil fourni la vaisselle
Durant les temps de repas, les gestes barrières seront appliqués ainsi que des conditions
sanitaires spécifiques

Espace de vie
-

Un ménage quotidien sera effectué particulièrement sur les points de contact
Le matériel d’activités (jouets, feutres, livres, etc) sera désinfecté (ou isolé) chaque fin de
journée
Les tables d’activités seront désinfectées après chaque changement d’activité
Les toilettes seront désinfectées après chaque passage de groupe

Activités
-

-

Les activités se dérouleront par petits groupes d’âge : 3-6 ans et 6-14 ans, le brassage des
enfants doit être évité (tout au long de la journée)
Les activités proposées seront variées et selon le souhait des enfants présents : jeux de groupe,
jeux de société, séance vidéo, balade, jeux extérieurs, coloriage, lecture, ateliers créatifs,
bibliothèque, etc…
Un temps sieste sera proposé aux plus petits : merci de prévoir doudou et autre accessoires
nécessaires à l’endormissement dans un sac en plastique fermé et propre au nom de l’enfant
Application des gestes barrières dans toutes les activités
Pas de distanciation entre les enfants d’un même groupe

Règles sanitaires spécifiques
-

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans
Le port du masque est obligatoire pour l’équipe d’encadrement
Le port du masque est obligatoire pour les parents jusque dans la cour
Un enfant qui présenterait des symptômes et/ou de la température (38°C) serait mis à l’écart
du groupe avec un masque sanitaire et la famille serait invitée à venir le rechercher
Un référent COVID est désigné au sein de l’accueil pour veiller à l’application des différentes
règles sanitaires et ajuster si besoin
Les enfants seront invités à se laver les mains de manière régulière et éventuellement à utiliser
du gel hydro alcoolique si nécessaire
Toute personne pénétrant dans l’enceinte de l’établissement devra porter un masque et se
laver les mains au gel hydro alcoolique à son arrivée

A noter
-

De la crème solaire sera appliquée aux enfants les jours de grand soleil
De l’eau sera disponible à volonté
Les goûters sont fournis par l’accueil

TOUTE INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS ENGAGE LA FAMILLE ET
L’ENFANT A RESPECTER LES REGLES ANNONCEES DANS CE PROTOCOLE

