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Distré le 15 mai 2020 
 

ANNEXE  
AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

 

LES PETITES CANAILLES – ARTANNES SUR THOUET 
 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES INTERCOMMUNALE ENFANCE JEUNESSE CULTURE ET LOISIRS 

 
Protocole de l’accueil de loisirs 

Épidémie Coronavirus (Covid-19) 
 
 

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit la suspension des ACM jusqu’au 11 

mai 2020. Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire encadre la reprise des activités de 

certains accueils et prévoit le maintien de la suspension des autres. 
 
 

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans un ACM : 
 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit conduire à 
son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de 

température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 
- Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur. 

- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. 
- L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il 

est en mesure d’être reçu en ACM. 
- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à 

l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 
- L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat 

médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions définies par les autorités sanitaires. 
- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant. 

 
 

Suite à l’épidémie, des mesures nécessaires sont mises en place afin de protéger les 
enfants et le personnel au sein de notre Accueil de Loisirs. 

 
 

Voici les nouvelles conditions d’accueil qui prendront effet à partir du 20 mai 2020 et ce jusqu’à nouvelle ordre. Je 
vous demande d’en prendre connaissance et de respecter les consignes demandées. 

 

Parce que nous sommes tous dans le même bateau !!!  Afin de protéger l’équipe d’animation et 
les enfants et de faciliter leur travail merci de ne pas entrer dans nos locaux. 
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Nous accueillerons une quinzaine d’enfants et donnerons la priorité : 

- Aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire quel que soit l’âge. 
- Aux familles où les deux parents travaillent, 
- Aux familles monoparentales reprenant leur activité professionnelle, 
- Aux enfants scolarisés à partir de la grande section, 
- Aux fratries. 

 

NOTRE JOURNEE TYPE 
 
 

De 8h00 à 9 h00  

1. L’accueil des familles : 
 
Le centre ouvrira ses portes à partir de 8h00 en temps de garderie jusqu’à 9h00. L’accueil se fera par la gauche merci 
de longer le bâtiment l’équipe vous accueillera dans la salle de sieste. 
 
Nous sommes actuellement dans un contexte d’épidémie qui nous oblige à autoriser qu’un seul parent accompagnant 
votre ou vos enfant(s) et venant le déposer ou les récupérer sur nos accueils. 
 
Nous vous invitons à prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou 
de fièvre 37.8°c l’enfant ne pourra pas être accueilli. 
 
Nous n’autorisons pas les parents dans le centre vous n’aurez donc pas accès à l’intérieur de la salle. Merci de respecter 
une distance d’un mètre minimum et de ne pas vous réunir devant le centre.  S’il y a plus de deux familles merci 
d’attendre dans votre véhicule afin d’éviter les contacts ou croisements.  
 
Elodie, Sandra, Marion et Stella seront présentes tout au long de la journée. 
 
Nous accueillerons les enfants les uns après les autres. 
Une chaise en guise de porte manteau sera attitrée et nominative. Nous accompagnerons l’enfant pour qu’il dépose 
tous ses effets personnels.  
 
Votre enfant, une fois accueilli, sera aidé par une animatrice pour mettre ses chaussons et accompagné aux toilettes 
pour se laver les mains. 
Deux pôles de visionnages télé seront disposés dans la salle selon les tranches d’âges. Ils pourront donc regarder un 
dessin animé en attendant l’accueil de tous les enfants. 
 
Nous vous demandons donc de préciser les heures d’arrivée et de départs de vos enfants même sur les temps de 
garderies et de ne pas déposer les enfants après 9h00. 
  
 Pour remettre des documents ou règlements une bannette sera à votre disposition à l’entrée. Merci de favoriser la 
remise de documents par mail à : animationenfance.afriej@gmail.com ou dans la boite aux lettres de Distré. 
 

De 9h00 à 12h00  

2. Temps de regroupement : 
 

9h00 : Nous réunirons les enfants en respectant une distanciation social d’un 1.50 mètre. Ils seront espacés et placés 
de façon à se retrouver par groupe d’école. Une grosse pastille de couleurs sera attitrée à chaque enfant afin de 
s’assoir dessus et éviter les déplacements. Nous réaliserons l’appel et aborderons les nouvelles règles de façon ludique 
et pédagogique. 
 

Aucun jeu ne sera sorti. Nous favoriserons les activités manuelles nécessitant peu de matériel et 
favorisant la récupération déjà en stock.   
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De 12h00 à 13h15  

3. Le temps de repas : 
 

A 12h00 les enfants auront une place attitrée, nominative et seront placés toujours par école avec une distance 
nécessaire au respect du protocole. Nous sortirons autant de tables qu’il le faudra. Les animatrices seront réparties sur 
les tables afin de rassurer les enfants et pouvoir échanger chaleureusement autour de ce temps qui doit rester 
conviviale. 
Les repas seront fournis et déposés par la société Restoria qui s’engage à respecter le protocole sanitaire. Elle nous 
livrera des paniers repas type pique-nique donc froid et individuel. Aucune timbale et aucun pichet ne sera sorti. Les 
enfants devront prendre leur gourde ou bouteille d’eau fourni par vos soins. Elles pourront être remplies autant de fois 
que nécessaire. 
 
A la fin du repas les enfants seront appelés à tour de rôle pour passer aux toilettes et une animatrice les accompagnera 
en temps calme.  
 
De 13h15 à 16h30 

4. Le temps calme et animations de l’après-midi : 
 

Nous ne sommes pas en mesure d’organiser une sieste pour les plus petits. Un temps de repos sera uniquement 
proposé à l’ensemble du groupe. 
 

Des animations types Yoga, lecture, jeux sans contact, coloriages et dessins animés seront 
proposés afin d’éviter tous contacts et respectant le protocole sanitaire. 
 
Nous pourrons mettre en place des temps de promenade afin de sortir du centre selon le temps. 
 
Nous individualiserons le plus possible le matériel. Pour cela il vous sera demandé plus de fournitures. (Cf. Trousseau). 
 
Le sac sera vérifié par notre équipe à votre arrivée. Nous serons en mesure de refuser votre enfant si la liste du matériel 
demandé n’est pas fournie. Il vous sera possible et fortement recommandé de laisser les affaires sur place d’une 
semaine à l’autre afin d’éviter les voyages et risques de contaminations. 
 

5. Le goûter : 
 

Les goûters seront pris à la maison. 
 
De 16h30 à 18h00 

6. Départ des enfants : 
 
A partir de 16h30 les enfants seront en temps de garderie jusqu’à 18h00. Vous devez également nous indiquer l’heure 
à laquelle vous allez récupérer votre ou vos enfant(s). 
 
Les enfants seront prêts lors de votre arrivée. Il suffit de se présenter devant la porte de la salle de sieste à droite du 
bâtiment. Vous n’aurez toujours pas accès à l’intérieur de la salle pour des raisons sanitaires. 
 
 
Conclusion  
L’association se réserve le droit de refuser un enfant : 
- Si le document n’est pas complété, signé et remis. 
- Si votre enfant présente des signes qui pourrait avoir un lien avec le COVID-19. 
- Si la liste de fourniture demandée nécessaire à votre enfant n’est pas complète. 
- Si nous sommes complets ou que vous ne faites pas parti des familles prioritaires. 
 
L’équipe portera des masques toute la journée fournis par l’employeur. Des blousses seront mises à disposition de 
l’équipe pour le temps de ménage et repas. 
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Régulièrement les locaux seront aérés, nettoyés et désinfectés soigneusement par l’équipe. Les objets fréquemment 
touchés seront quotidiennement désinfecté avec un produit virucide norme NF EN 14476. 
Les toilettes seront nettoyées plusieurs fois dans la journée. Il y aura le prénom des enfants indiqués sur les portes. Un 
toilette pour 5 enfants. 
Nous accompagnerons et inciterons les enfants à se nettoyer les mains très régulièrement (à l’arrivée, après chaque 
activité, avant et après le repas, avant et après chaque passage aux toilettes, si un enfant tousse ou éternue et au 
départ). Des affiches ludiques et pédagogiques seront disposées dans les locaux à destination des animateurs et 
enfants. 
 
Nous ferons de notre mieux pour que les enfants vivent leur journée le plus agréablement possible et sans stress. 
 
Il est possible de demander le protocole de la DDCS. Il pourra vous être envoyé par mail. 
 
Le courrier accompagné de ce présent document doit être complété et signé et rendu au plus tard le premier jour où 
votre enfant sera présent sur le centre. 
 
 
Nous avons conscience que les conditions d’accueils sont particulièrement contraignantes pour les enfants mais aussi 
pour l’équipe d’animation. 
 Afin de vous soutenir et répondre présent dans vos besoins de garde pour vos enfants nous devons prioriser la mise 
en place du protocole pour préserver la bonne santé de tous et lutter contre la propagation du virus. 
 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
La direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir : 
 
- Lors de l’inscription précisez les heures d’arrivée et de départ 
- Horaires centre : 9h-17h garderie possible : 8h-9h / 17h-18h 
- Elodie, Sandra, Marion et Stella seront présentes 
- L’entrée est située par l’extérieur de la salle de sieste  
- Les locaux ne sont pas accessibles aux parents 
- L’accueil de loisirs fournis les repas mais n’autorise pas les 
goûters sur place 
- Pensez au trousseau et à nous retourner le courrier signé 
- En cas de symptômes prévenir la direction 
- Pas de sieste 
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TROUSSEAU ACCUEIL DE LOISIRS 
Rentrée du 20 Mai 2020 

Dans mon sac, j’ai besoin : 

Un doudou 
 

Que pour le centre et propre serait 
idéal. 

(Seulement s’il est indispensable à 
l’enfant. Pas de tétine ! ) 

Des chaussons 
 

Crocs, ballerines ou tongs… 
 

Que pour le centre et semelles 
propres 

Une tenue de 
rechange 

 

Indispensable en cas d’accidents. 
Nous ne pourrons pas vous fournir 
de changes. Les placer dans un sac 

à part 

Un sac pour les 
chaussures 

 

Lors de votre arrivée, les 
chaussures devront être retirées et 

placées dans le sac. Vous pouvez 
mettre une vieille boite de 

chaussures selon votre préférence 

Une gourde 
 

Une petite bouteille d’eau pourra 
faire l’affaire. Merci de la nommer 

au nom de votre enfant 

Une trousse 
d’activité 

 

Crayons de couleurs ou/et feutres, 
une règle, une paire de ciseaux, un 
crayon à papier, une gomme, une 
colle. Votre enfant peut apporter 
ce qu’il souhaite pour compléter 

(compas…) 

Une casquette 

 

Facultatif selon le temps 

Paquets de 
mouchoirs 

jetables  

Jetable 
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Le port du masque est interdit pour les moins de 6 ans sauf en cas de signes liés au COVID-19. Pour les enfants de 
plus de 6 ans ils peuvent venir équipés d’un masque mais doivent être autonome dans son utilisation et en avoir au 
moins deux pour la journée. 

Merci d’indiquer le nom et prénom de votre enfant sur un maximum de chose qui lui appartient. L’idéal est 
de pouvoir laisser le sac à l’accueil de loisirs. 

SI vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter sur le numéro de l’accueil de loisirs au : 
06.06.48.08.22 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné ………………………………………………, parents de…………………………………………………….. 
 
Atteste 
 
 Avoir lu attentivement ce protocole, annexe du règlement intérieur. 
 Avoir mesuré tous les risques concernant la situation sanitaire dans laquelle la France est 

actuellement et accepte que mon/mes enfant(s) fréquente(nt) l’accueil de loisirs d’Artannes 
AFRIEJ Culture et Loisirs. 

 Avoir conscience que l’ensemble des équipes mette tout en œuvre pour garantir la sécurité 
de mon/mes enfant(s) afin d’éviter de contracter la maladie liée au COVID-19. 
 

Je m’engage également à respecter ce nouveau règlement et fournir ce qui m’a été demandé 
pour le bien de mon enfant et la sécurité de l’équipe d’animation. 
 
Fait le ………………………… 
 
A ……………………………. 
 
Signature : 
 
 

 

 


