
Protocole sanitaire de l’accueil des enfants Loisirs et Culture – Jouy aux Arches 

 

Désignation Mise en œuvre des conditions sanitaires 

Hygiène 

Matériel aux 
points d'eau 

Savon liquide 
Essuie mains à usage unique 
Poubelle sans couvercle (pour ne pas toucher la poubelle) 

Fréquence 
Lavage des mains à chaque entrée et sortie des bâtiments, avant et après passage aux sanitaires 
avant et après chaque repas. Surveillance d'un animateur pour superviser le lavage des mains 

  

Temps  
d'accueil 

Cantine 
Blouson à déposer sur la chaise de l'enfant (pas aux portes manteaux, pas assez suffisant pour 1sur 3) 
Jeux mis à disposition des enfants et nettoyés une fois par jour 

Centre socioculturel Blouson à déposer au porte manteau où son prénom est inscrit (1 sur 3) 

Activités 
Privilégier les petits groupes d'enfants avec 1 animateur  
les maternelles et les élémentaires seront dans la mesure du possible séparés 

  

Entretien 
des locaux 

Salles utilisées 
Aération des salles utilisées avant puis après l'accueil des enfants 
Désinfection au minimum une fois par jour du mobilier (tables, chaises, montants et pieds  
de chaises), les poignées et bords de portes, les interrupteurs, le sol 

Sanitaires Désinfection des cuvettes, lavabos, urinoirs, portes et poignées, bouton-poussoir 

  

Les parents Masque Les animateurs porteront un masque en présence des enfants 



Généralités d'accès 
Les parents ne pourront rentrés dans l'enceinte du périscolaire, sauf si il doit se rendre au  
bureau, auquel cas il devra porter un masque 

Repas / goûter 
Les repas du midi et goûters seront fournis par l'association. L'enfant devra avoir en sa possession une gourde ou 
bouteille 

 

 

Recommandations pour les parents 

 

Avant d’accueillir vos enfants, nous comptons sur vous pour leurs expliquer et apprendre les gestes barrières et le respect des mesures de 

distanciation. De même, merci de ne pas mettre votre enfant au périscolaire s’il ressent les moindres symptômes qui pourraient faire penser à 

une atteinte par le virus : - de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche, des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, un 

écoulement nasal, des maux de gorge, des diarrhées et des éruptions cutanées. 

Le parent devra sonner à la porte, et un animateur viendra ouvrir. Privilégier les vêtements et chaussures simples à mettre et retirer par 

l’enfant lui-même. 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 20 secondes, avec un 

séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 

L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique est vivement recommandé pour les agents mais interdite pour les enfants.  

Se laver les mains :  

- avant chaque entrée à l’accueil,    - avant et après le repas  

- avant et après être passé aux toilettes  - après avoir éternué, toussé, s’être mouché 

 

Des affiches sont mises sur chaque accueil pour rappeler l’ensemble des principes de précaution. 


