
 

 

 

 



3 Avant de venir au centre de loisirs :

1) Vous devez prendre la température de votre enfant avant de l’emmener au centre : s’il 

présente des symptômes (toux, fièvre supérieure ou égale à 38°C, maux de tête, perte de 

goût et d’odorat, maux de gorge, courbatures, diarrhées, difficultés respiratoires, 

essoufflements) : VOTRE ENFANT DOIT RESTER À LA MAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre 

du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme cas contact à risque, ne 

peuvent part à l’accueil. 

 
 

2) Vous devez habiller votre enfant avec des tenues simples lui permettant d’être autonome 

pour aller aux toilettes. 
 

3) Prévoir une gourde d’eau 
 

4) N’hésitez pas à rappeler régulièrement les gestes barrières à votre enfant. 

 

 

 

 

 

3  L’accueil au centre : 

L’accueil du centre se fait entre 7h30 et 9h15 au portail vert. S’il n’y a pas d’animateur à 

votre arrivée vous pouvez sonner pour signaler votre présence. Votre enfant sera dirigé vers la 

salle correspondant à son groupe. 

Vous n’avez pas la possibilité de rentrer dans le centre pour l’instant. 

Votre enfant sera pris en charge par un autre animateur dans le centre, pour l’orienter vers 

les toilettes pour qu’il se lave les mains et qu’il puisse rejoindre son espace dans la salle. 
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3 Les mesures barrières 
 

- Les sanitaires ont été répartis en fonction des salles. 

- Le lavage des mains sera effectué très régulièrement : à l’arrivée et au départ de l’enfant, au 

début et à la fin de chaque activité, chaque jeu extérieur et avant et après le repas. 

- Le matériel est spécifique à chaque groupe et sera nettoyé et désinfecté à chaque fin de 

journée.  

- Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dans la salle d’activité : 

Dans les salles d’activités, les enfants sont répartis par groupe pour la journée 

Les animateurs mettent tous en œuvre pour trouver des activités éducatives et ludiques aux 

enfants pour leur permettre de s’amuser tout en respectant les gestes barrières (cartes activités au 

choix) 

Tous les jouets sont lavables et seront soit passés à la machine à 60° à la fin de la journée ou ils 

seront mis de côté pendant 24 heures. 

 

3 Les jeux extérieurs : 

Des jeux extérieurs sont dessinés sur le sol type (marelle, jeu du morpion, jeu de lancer, …) 

Ces jeux seront en accès libres aux enfants lors des temps libres mais par groupe. 

Des activités sportives par groupe type badminton, tennis, tir à l’arc, jeux extérieurs… seront 

proposées aux enfants en respectant à chaque fois les règles sanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3 Les repas et goûter 

Le repas du midi est pris à la cantine par groupe d’enfants et en respectant la distance 

physique entre chaque enfant. Les sanitaires du restaurant municipal seront également séparés par 

groupe pour éviter le brassage entre les enfants au moment du lavage des mains. 

Les enfants devront se laver les mains avant et après le repas. 

Le goûter sera fourni par le centre, chaque groupe prenant le goûter dans sa salle.  

3 Le nettoyage et la désinfection des locaux : 

Tous les locaux seront nettoyés et désinfectés tous les jours.  

Les jeux utilisés par les enfants dans les salles seront passés à la machine à 60° à la fin de la 

journée ou isolés pendant 24h. 

Le nettoyage et la désinfection des tables et des chaises sera fait au moment du repas et à la 

fin de la journée. 

La désinfection des points de contacts (sanitaires, poignées de portes, interrupteurs, robinets, 

lavabos, …) sera faite très régulièrement dans la journée. 

3 En cas de suspicion de cas de Covid-19 

Si votre enfant présente un des symptômes suivant : toux, éternuement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, fièvre,… il sera isolé dans une pièce avec un masque et 

vous serez directement appelé pour venir le récupérer. 

Une fois votre enfant récupéré vous devez prendre rendez-vous chez votre médecin. 

Votre enfant ne pourra revenir au centre qu’avec un certificat médical attestant qu’il peut 

revenir au centre et à l’école. 

Si votre enfant est positif au Covid-19, vous devez informer le centre et l’école. 

 

3 Inscriptions et renseignements 

Pour tous renseignements et pour inscrire vos enfants au centre les mercredis vous pouvez 

nous joindre au 06 62 21 90 77 (Prescillia CATEL, directrice du centre) ou au 06 98 49 78 73 

(Céline CORBIERE, coordinatrice du centre d’animation). Attention le nombre de places est limité 

en cette période spéciale, merci de faire attention à la date limite de retour des inscriptions. 

 

 

       L’équipe d’animation 

 


