
Protocole spécifique pour l’ALSH Ginguené  

(Mercredis, parascolaire, vacances) 
-1/10/2020- 

 
Pour une reprise la plus sereine possible nous devons respecter cinq principes incontournables pour 

préserver la santé des enfants et des personnels, définis dans le protocole sanitaire de l’éducation 

nationale et DDCSPP (du 17 juillet 2020, dernier en date): 

- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des enfants 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel 

- La formation, l’information et la communication 

Nous avons dû mettre en place une nouvelle organisation depuis cet été, notamment une réduction 

du nombre d’enfants accueillis sur les vacances scolaires ainsi qu’une réduction de nos amplitudes 

horaires.  

Nous vous remercions par avance de votre compréhension, de votre participation solidaire et 

citoyenne. 

1. Une organisation de groupes bien séparés : 

- Pour le centre de loisirs, des groupes d’enfants seront composés en fonction de l’âge (un ou 

deux groupes 5-6 ans, un groupe de 7-8 ans et un groupe 8 ans et plus). Les groupes seront 

constitués à l’avance et resteront inchangés jusqu’à nouvel ordre. 

- Les taux d’encadrement en centre de loisirs sont les suivants : un animateur pour 8 enfants de 

-6 ans et d’un animateur pour 12 enfants de +6 ans.  

- Personnel : 

o Solena, coordinatrice enfance, directrice ALSH, secouriste (PSE1), référente COVID 

(Formée le 4 juin 2010) 

o Jules, stagiaire coordinateur enfance (DUT carrières sociales) 

o Maxime, animateur sportif, PSC1 

o Animateurs CEE (Gaelle, Victor, Enzo) 

o Animateur multimédia (Eric) 

o Agents d’entretien  

Tout le personnel sera équipé d’un masque en permanence (2 par jour) et de l’équipement 

nécessaire (spray de désinfection, gel hydro alcoolique, thermomètre).  

Une pièce sera prévue pour l’isolement en cas de symptômes apparus dans la journée : toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre… L’enfant sera 

équipé d’un masque et isolé, les parents seront prévenus sans délais pour venir chercher leur 

enfant dans le respect des gestes barrières au plus vite (achat d’un thermomètre auriculaire 

BROWN+ embouts ou thermo. Frontal pour vérifier la température) 

- 3/4 Salles pour 3/4 groupes différents 

 



 

 

2. Des locaux adaptés et entretenus, des gestes barrières à respecter 

- Les gestes barrières sont à respecter par tous et les parents doivent montrer l’exemple 

notamment à l’arrivée et au départ. Dès l’arrivée dans nos locaux ou aux abords le port du 

masque est obligatoire pour tous les adultes, la distanciation est également un réflexe à 

acquérir par tous y compris avant d’arriver au centre de loisirs.  

- Le non-respect des consignes sanitaires répétée et délibérée par un enfant ou une famille 

entrainera une exclusion du centre de loisirs. 

- Merci ne nous prévenir sans délais  si une personne en lien direct avec notre/vos enfant(s) 

contracte le COVID 19. 

- Les parents souhaitant que leur enfant (+6 ans) porte un masque doivent le fournir et 

apprendre à leur enfant à s’en servir dans le respect des normes (deux par jour). 

- Affichages des gestes barrières, adapté à l’âge des enfants, sera en place dans les locaux. 

- Des points d’eaux sont disponibles à chaque étage+ un distributeur de gel hydro alcoolique à 

l’entrée ainsi que dans chaque salle accueillant des enfants. Le lavage des mains à l’eau et au 

savon sera privilégié pour les enfants. 

- Trousseau pour la journée (à prévoir par la famille dans un sac à dos) : 

o Bouteille d’eau ou gourde personnelle et marquée au nom de l’enfant 

o Petit paquet de mouchoirs 

o Possibilité d’apporter un ou deux jeux personnels  

o Un livre personnel éventuellement 

 

3. Une journée type pour votre/vos enfant(s) 

Le planning des mercredis sera en ligne sur notre site web à partir du 04/09/2020 (le premier 

mercredi sera une journée d’accueil, de découverte) et avant chaque période de vacances 

scolaires. Le planning des vacances scolaires sera également en ligne 15 jours avant chaque 

période en même temps que le tableau pour les inscriptions.  

Nous ne mettrons plus de version papier à disposition. 

Nous ne prévoyons pas de sortie en bus jusqu’à nouvel ordre cependant nous pourrons faire 

quelques faire quelques sorties. 

Pour les vacances vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) uniquement à la semaine 

Complète.  

 

Nouveaux horaires du centre de loisirs: 8h30-18h 

 

- 8h30-9h30 : une heure pour déposer  

o Accueil par la directrice (par le gymnase côté impasse) respect de la distanciation d’un 

mètre (marquages au sol), lavage de mains, accompagnement de l’enfant à son groupe 

(salles séparées de référence/un animateur référent). La température maximale 

acceptée est 37,8. Les parents ne pourront pas accéder à la salle de leur(s) enfant(s). 

 Merci de faire passer votre/vos enfant(s) aux toilettes juste avant de quitter 

votre domicile 

 Prévoir des masques si vous le jugez nécessaire (enfant de plus de 6 ans). 

Prévoir un sachet hermétique (style Ziplok pour le ranger). 

 Pour les enfants de +11 ans, le masque est obligatoire. 



 Si votre/vos enfant(s) souffre(nt) de toux, éternuement, essoufflement, mal 

de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre supérieure à 38°… il ne sera pas 

accueilli au centre de loisirs.  

 

- 10h-11h30 : Temps d’activité avec son groupe, lavage de mains avant et après, temps libre 

avant le repas. 

- 11h35-55 : Récupérer le pain (midi+goûter), pédibus Villeneuve les mercredis hors vacances 

scolaires (Directrice ALSH) 

- 12h-13h : Les repas seront pris dans la salle de référence des enfants. Il y aura une alternance 

de repas chauds et froids.  

Nettoyage de la salle lors de la récréation d’après-repas. 

o Les enfants ne participent plus aux tâches (service, balais). Les animateurs s’en 

chargent. 

o Les enfants ne participent plus à la vaisselle, la directrice ALSH et le directeur 

d’équipement s’en chargeront à la fin des deux services 

- 12h45-14h15 : Temps de récréation au parc Villeneuve pour un groupe /temps de gymnase 

pour deux autres groupes (alternance des trois groupes). Lavage de mains avant et après. 

- 14h30-16h : Temps d’activité (salle de référence de chaque groupe) - Lavage de mains avant 

et après 

- 16h-16h30 : Goûter (salle de référence de chaque groupe)- Lavage de mains avant et après. 

Jeux libres. 

- 17h-18h : Une heure pour récupérer votre/vos enfant(s) 

o Accès aux parents toujours par la porte du gymnase (côté impasse). Se présenter 

auprès de la directrice qui ira chercher chaque enfant individuellement. Masque 

obligatoire pour les adultes. Les parents ne pourront pas accéder à la salle de leur(s) 

enfant(s). 

 


