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Compte tenu du contexte actuel (COVID 19), voici les différentes mesures prises par 

l’association. 

 

 Capacité d’accueil 

Afin de respecter la distanciation physique et des gestes barrières, nous limitons l’accueil à 35 

enfants.  

 

 Nettoyage et désinfection  

Nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture, aération quotidienne, 

désinfection des objets fréquemment touchés, lavage des mains… 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une 

fois par jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 

personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de 

portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. 

Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de 

préférence avec une serviette en papier jetable. Il doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans 

l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les activités, après être allé aux 

toilettes. Il peut être effectué sans mesure de distance physique entre les mineurs d’un même 

groupe. Le soir avant de rentrer chez soi, les enfants auront du gel hydro alcoolique sur les 

mains (Si les parents ne souhaitent pas que leurs enfants aient du gel hydroalcoolique, veuillez 

nous avertir).  

 

 Accueil et horaires 

Les parents ont interdiction de pénétrer dans l’enceinte du centre socioculturel, sauf raison 

impérieuse. Un animateur sera présent devant le centre pour accueillir vos enfants. Si aucun 

animateur n’est présent veuillez utiliser la sonnette et attendre qu’une personne vienne. 

Rappel des horaires d’accueil des enfants : 8h-9h, 11h30-12h, 13h30-14h, 17h-18h30 

 



 Les règles de distanciation 

Les activités doivent être organisées par petits groupes : 

Groupe 1 : petite section, moyenne section 

Groupe 2 : grande section, CP, CE1, CE2 

Groupe 3 : à partir du CM1 

Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit dans les 

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

revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes 

différents. La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, 

entre les encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face 

à face. Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 

physiques et sportives. 

 

 Port du masque 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 

prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la distanciation 

d’au moins 1 m ne peut être garantie. 

Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes 

d’infection COVID-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni par 

l’organisateur, dans l’attente de leurs responsables légaux. 

 

 Les activités 

Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation et des gestes barrières.  

La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de (livres, ballons, jouets, crayons etc.) 

est permise lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h 

avant réutilisation). 

Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la même 

salle d’activité durant la journée de manière à limiter la circulation de ces derniers au sein de 

l’établissement. 

L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de mineurs 

présents simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation 

lorsque cette dernière est requise. 

Les enfants devront venir avec une trousse contenant le matériel nécessaire à la réalisation 

d’activité manuelle (leur trousse d’école avec quelques feutres ou crayons de couleur). 

Les enfants devront avoir une casquette et une gourde, qu’ils pourront laisser au centre. 


