
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  
pour les ACCUEILS DE LOISIRS  

de CROCQ’VACANCES. 
Valable jusqu'au 2 juin 2020 

 

1. Quelles sont les conditions pour inscrire ses enfants ? 

2. Quelle est la durée d’ouverture des accueils de loisirs du mercredi ?  

3. Comment seront accueillis les enfants et les familles ? 

4. Qui assurera l’encadrement des enfants ?  

5. Quelle est l’organisation des groupes sur la journée ? 

7. Quelles actions éducatives durant cette période ? 

8. Quels protocoles de nettoyage des locaux ? 

9. Quel protocole en cas d’apparition de symptôme suspect ? 

10. Le rôle des parents ? 

 

 

 

La situation de la crise sanitaire et les recommandations évoluant chaque jour, ce protocole              
pourra être remis en question en fonction des nouvelles mesures gouvernementales. 

Rédigé le 12 Mai 2020 

 



 

Conditions de réouverture 
Les accueils de loisirs de Retiers et de Coësmes réouvrent leurs portes à compter du mercredi 20                 
Mai 2020 pour tous les enfants en s’assurant que les conditions d’accueil pour les enfants               
ainsi que pour les professionnels soient respectées selon les directives gouvernementales.  

Malgré cette période difficile, nous avons à cœur d’accompagner vos enfants de manière             
pédagogique et sereine dans une atmosphère de confiance. 

 

Ce protocole met en application dans la mesure du possible les principes suivants : 

- Maintien de la distanciation physique 
- Application des gestes barrière 
- Limitation du brassage des enfants 
- Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel 
- L’information, la communication et la formation 

En prenant en compte la spécificité des locaux et les différentes contraintes auxquelles nous              
sommes confrontés (matérielles, amplitudes horaires…). 

 

1. Quelles sont les conditions pour inscrire ses enfants ? 
Toutes les réservations faites avant la date du 16 mars sont supprimées, les réservations de               
journées sur les accueils de loisirs ne sont plus effectives puisque les conditions d’accès et               
d’accueils sont différentes.  

Étant donné que le nombre d’enfants pouvant être accueilli est réduit par le protocole ministériel,               
nous devons prioriser les inscriptions. De fait, seront prioritaires : 

1. Les personnels indispensables à la gestion de la crise (fournir un justificatif) : 

- Les personnels soignants, sociaux et médico-sociaux dont l’ASE, 

- Les personnels des forces de sécurité intérieur (police, gendarmerie, pompiers, personnels            
pénitentiaires), 

- Les personnels de la préfecture, 

- Les personnels de l’éducation nationale, 

- Les personnels des collectivités territoriales impliqués dans la scolarisation des élèves ou dans              
la mise en œuvre des activités périscolaires. 

2. Les personnes ayant repris leur activité professionnelle ou à qui l’accueil du            
mercredi permettrait une reprise partielle de l’activité. 

L’activité en télétravail ne constituera pas une priorité pour les inscriptions. 

Il est donc nécessaire de compléter le nouveau bulletin d’inscription pour valider les             
réservations pour les mercredis du 20/05 et du 27/05 et de nous le renvoyer impérativement               
par mail. 

Retiers : evsenfanceretiers@gmail.com / Coësmes : evsenfanceadl@gmail.com 
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Le bulletin d’inscription a été modifié, merci de bien compléter les informations demandées, pour              
l’amplitude horaire (voir paragraphe 2 des possibilités). Nous pourrons être amenées à prendre             
contact avec vous pour échanger sur votre situation. 

 

2. Quelle est la durée d’ouverture des accueils de loisirs du mercredi ?  
L'amplitude d'ouverture des structures reste inchangée de 7h30 à 18h30.  

Néanmoins les horaires sont légèrement modifiés afin de favoriser l’échelonnage des arrivées et             
des départs. Ainsi : 

Le matin, il est possible d’amener les enfants sur le temps de garderie entre 7h30 et 9h30. Le                  
petit déjeuner ne pourra plus être servi aux enfants. 

Le midi : 

RETIERS COËSMES 

Arrivée & départ avant le repas : 11h30-11h45 Arrivée & départ avant le repas : 11h45-12h  

Arrivée & départ après le repas : 13h30-13h45  Arrivée & départ après le repas : 13h30-13h45  

 
Le soir, les enfants pourront être récupérés le soir à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30.  
 
3. Comment seront accueillis les enfants et les familles ? 
Les familles sont invitées à prendre la température de leur enfant avant le départ pour               
l'accueil de loisirs. En cas de symptômes ou de fièvre > à 37,8°C, l’enfant ne devra pas se                  
rendre sur la structure.  

Aucun parent ne peut entrer à l’intérieur des locaux. 

Il est demandé qu’un seul parent (ou accompagnateur) se présente avec l’enfant à son arrivée et                
pour son départ afin de réduire le nombre de personnes devant les locaux des accueils de loisirs.                 
Si vous constatez que tous les emplacements de la file d’attente sont pris, restez dans votre                
voiture jusqu’à ce qu’une place dans la file se libère. 

Des marquages au sol, des panneaux et des fléchages sont là pour vous indiquer le chemin à                 
suivre. 

RETIERS COËSMES 

Le portail reste grand ouvert aux heures       
d’arrivée et de départ mentionnées     
ci-dessus afin d’éviter aux parents de      
devoir le manipuler. 

Un seul adulte à la fois est autorisé à entrer          
dans la cour de l’accueil de loisirs. 

Des marquages au sol et un fléchage vous        
indiquent le chemin à suivre. 

Pour déposer et récupérer votre enfant : 

Les entrées et sorties se feront par la porte         
principale de l'école donnant sur le parking. 

Pour favoriser le flux, un seul parent est        
autorisé à déposer ou à reprendre son       
enfant.  

Pour cela, il faut suivre le sens de        
circulation et respecter les marquages au      
sol.  

Monter par la passerelle d’entrée face au       
parking, sonner (éventuellement avec le     
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1. Passer par le portail de l’entrée et 
patienter à la limite matérialisée au sol, en 
respectant la distanciation. (Voir plan n°1 
en annexe) 

2. Quand le parent devant vous est parti        
avec son enfant, vous pouvez vous rendre       
sur le marquage devant l’entrée de la salle        
où est accueilli votre enfant en suivant le        
sens des marquages (une liste sera      
affichée au portail avec une couleur/salle      
pour savoir où est votre enfant) 

3. La sortie s’effectue par le petit portail de         
la maison médicale de garde. 

coude), attendre qu’un animateur vienne     
chercher votre ou vos enfant(s) et      
redescendre par les escaliers.  

Les parents viendront chercher les enfants      
au même endroit. 

(Voir plan n°2 en annexe) 

 
 

A l’arrivée des enfants dans les locaux du        
centre :  

- L’enfant va poser ses affaires aux portes        
manteaux indiqués par l’animatrice. 
- L’animateur envoie l’enfant se laver les       
mains avec du savon et de l'eau.  
- Chaque enfant dispose d’une place      
attitrée. 

Quand l’animateur a récupéré l’enfant,     
celui-ci rejoint sa salle : 

❏ Salle de motricité pour les grands 
❏ Salle de garderie pour les petits 

L’enfant pose ses affaires sur sa chaise       
attitrée et va se laver directement les mains        
au lavabo avec du savon dans les       
sanitaires attenants à sa salle. 

Toutefois, si moins de 12 enfants sont       
inscrits pour la journée, ils seront tous       
accueillis dans la salle de motricité. 

 

Le centre ne fournit pas de masque aux enfants ni autre matériel de protection. Il est cependant                 
possible que les enfants arrivent avec des équipements. S’ils en ont, il sera de rigueur à ce que                  
chacun ait son nom et prénom dessus notamment pour les masques.  
 
4. Qui assurera l’encadrement des enfants ?  
Ce sont les animatrices qui travaillent habituellement sur les accueils de loisirs qui seront en place                
pour accueillir les enfants. L’EVS équipera l’ensemble du personnel de masques et tout autre              
matériel de protection nécessaire. 

 
5. Quelle est l’organisation des groupes sur la journée ? 
Des groupes de 8 à 12 enfants maximum sont constitués avec 2 animateurs en gestion de                
celui-ci. Un groupe par salle ce qui fixe un nombre maximal d'enfants accueillis par structure en                
fonction du nombre de salles disponibles : 

RETIERS COESMES 

2 groupes de 10 petits 1 groupe de 10 petits 

1 groupe de 12 moyens 1 groupe de 12 grands 
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1 groupe de 12 grands  

1 groupe de 7 grands  

Soit 51 places Soit 22 places 
 

Les groupes ne devront croiser aucun autre groupe de la journée.  

Un protocole a été réfléchi et est appliqué par les animateurs afin d’organiser la journée des                
enfants en respectant toutes les mesures nécessaires, mais de façon ludique et adaptée. 

RETIERS COESMES 

Accès aux salles : 

Les enfants accèdent à leur salle par les        
portes extérieures donnant sur la cour.  

Accès aux salles : 
Les grands investissent la salle motricité et 
les petits la salle de garderie. 

Accès aux sanitaires : 

Les allers et venues aux toilettes seront       
mesurés et organisés.  

Accès aux sanitaires : 

Chaque groupe accède aux sanitaires     
attenants à sa salle. 

Les déplacements dans le centre : 

Les déplacements sont limités et les portes       
intérieures utilisées restent ouvertes. 

Les animateurs s’assureront que les     
différents espaces (sanitaires, cours, jardin)     
soient disponibles avant de s’y rendre avec       
leur groupe.  

Pour se rendre aux sanitaires et au       
réfectoire, les groupent passent par dehors      
lorsque le temps le permet sinon passage       
par les autres salles en veillant à ce que les          
enfants les traversent en ne touchant à rien        
(on fait confiance aux animateurs pour      
trouver une manière ludique    
d’accompagner les enfants). 

Les déplacements dans le centre : 

Les déplacements sont limités et les portes       
intérieures utilisées restent grandes    
ouvertes. 

Chaque groupe évolue dans chaque partie      
du bâtiment tout au long de la journée sauf         
au moment du midi. Chaque groupe se       
rend au réfectoire l’un après l’autre. 

Accès aux espaces extérieurs : 

Les groupes ont la possibilité d’aller      
dehors, mais ne doivent en aucun cas       
croiser d’autres groupes. L’animateur se     
chargera alors d’ouvrir lui-même les portes      
donnant sur la cour.  

La cour peut être séparée en deux afin de         
pouvoir accueillir deux groupes    
simultanément (côté mur pour les petits car       
les portes de leurs salles donnent de ce        

Accès aux espaces extérieurs : 

Les grands ont accès à la cour du bas et 
les petits à la cour du haut.  
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côté), côté réfectoire pour les moyens et les        
grands. Le jardin peut être utilisé aussi. 

Accès limité au matériel pédagogique : 

Le mobilier et les jeux non utilisés sont        
rangés ou indiqués comme à ne pas utiliser        
par une signalétique claire pour les enfants. 

Accès limité au matériel pédagogique : 

Le mobilier et les jeux non utilisés sont        
rangés ou indiqués comme à ne pas utiliser        
par une signalétique claire pour les enfants. 

Accès au dortoir : 

Pour les petits qui font la sieste un lit leur          
sera installé l’après-midi dans leur salle. 

Accès au dortoir : 

Les petits ne se rendront pas au dortoir 
mais feront la sieste dans la petite salle de 
la cuisine. 

Lavage des mains avant et après chaque nouvelle activité et sortie dehors (en plus du lavage 
habituel avant/après passage aux toilettes et avant/après passage au réfectoire). 

Et lavage des mains également après que l’enfant se soit mouché, toussé ou éternué. 
 

L'essuyage des mains s'effectue un essuie mains en papier à usage unique  
(Pas d'utilisation du sèche-mains électrique à COËSMES). 

 
6. Qu’en est-il de la pause méridienne ? 
L’ESAT se charge de livrer des repas chauds.  

RETIERS COËSMES 

Les petits pourront manger à 11h45 dans le        
réfectoire, divisé en deux espaces si besoin       
avec deux entrées. 

Les moyens déjeunent à 11h45 dans le       
réfectoire ou dans leur salle s’il y a trop         
d’enfants. 

Les grands mangent dans le réfectoire lors       
d’un 2ème service.  

Les tables et chaises sont désinfectées      
entre les deux services. 

Une fois le repas terminé, les enfants vont        
en récréation, pendant ce temps les tables       
sont nettoyées et les salles aérées. 

Le réfectoire étant très grand, les 2 groupes        
peuvent manger lors d’un même service en       
respectant la distanciation physique. 

Les enfants déposent leur manteau sur leur       
chaise. En fin de repas, les chaises       
utilisées sont mises sur les tables pour       
indiquer à l’agent de service lesquelles sont       
à nettoyer. 

 

7. Quelles actions éducatives durant cette période ? 
Il s’agira pour les animateurs de penser les activités (nature, déroulement, lieu et matériel) en               
intégrant les contraintes imposées par les gestes barrières.  

De même pour l’organisation de la vie quotidienne : gestion de l’espace, circulation des enfants.               
On privilégiera les activités en petits groupes (à adapter en fonction de la configuration des lieux),                
même en extérieur.  
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Seront proscrites les activités qui nécessitent des contacts physiques entre enfant et/ou adulte             
(ronde où les enfants se tiennent la main, accompagnement du geste de l’enfant…). 

Une attention particulière sera accordée à la mise en place de jeux, chants, routines afin d’aider                
les enfants à assimiler les gestes barrières et la nouvelle organisation. Il est important que tout                
cela ne soit pas vécu comme un traumatisme pour les enfants mais qu’ils comprennent              
l’importance du respect de ces mesures. 

Les activités proposées seront en majorité individuelles. 

Des activités extérieures peuvent être proposées telles que des parcours, relais n’impliquant pas             
le contact avec du matériel commun. L'utilisation du bac à sable est proscrite à RETIERS. 

Certains espaces et jeux peuvent être utilisés par les enfants avec certaines règles définies dans               
chaque salle et expliquées aux enfants afin de les responsabiliser et de leur permettre de faire                
différentes choses dans la journée tout en respectant les principes énoncés plus haut. 

Ex : On peut aller lire un livre dans le canapé (1 enfant à chaque bout), mais pas juste pour 2mn,                     
car le canapé sera nettoyé ensuite. Les livres lus seront mis de côté afin qu’aucun autre enfant ne                  
les utilise dans la journée. 

Dans chaque salle, une “zone de désinfection” sera mise en place afin d’y placer les jeux et objets                  
utilisés après leur utilisation afin d’être nettoyés avant leur remise en circulation. 

 

Extrait du PROTOCOLE SANITAIRE – ÉTABLISSEMENTS MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES. 

Concrètement, il conviendra durant les activités sportives de :  

• proscrire les jeux de ballons et jeux de contacts ;  

• proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou réserver uniquement les manipulations                
par l'adulte), ou assurer une désinfection régulière adaptée ; • privilégier des parcours sportifs individuels permettant                
de conserver la distanciation physique.  

Concernant les activités culturelles et manuelles, il s’agira de :  

• privilégier l'utilisation de matériel individuel jetable (pot de peinture...) ou à défaut assurer une désinfection régulière                 
adaptée ;  

• utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif ;  

• adapter le fonctionnement des bibliothèques collectives en régulant la manipulation des livres par les élèves (livre                 
individuel laissé au repos 5 jours après utilisation) ;  

• privilégier les lectures par l'enseignant pour limiter les manipulations des livres en dotation collective par les enfants ;  

• privilégier les découvertes et la culture au travers des moyens audiovisuels (projection des visites de musées                 
virtuels…) ;  

• penser à des jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communes et ne passent pas entre les mains. Par                      
exemple : jeux de mime, devinettes, etc.  

 

8. Quels protocoles de nettoyage des locaux ? 
Le nettoyage sera organisé de cette manière.  

- L’équipe d’animateurs est chargée de :  

o L’aération des locaux quand les espaces ne sont pas utilisés. 

o Du nettoyage et de la désinfection plusieurs fois par jour des zones fréquemment              
touchées: tables, chaises notamment.  
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o Du nettoyage et de la désinfection plusieurs fois par jour : lavabos, robinets, chasses               
d’eau, loquets, interrupteurs, poignées de portes, rampes d’escalier, claviers, écrans, souris           
d’ordinateur, l’ensemble du matériel pédagogique utilisés ainsi que les aires de jeux et             
équipements sportifs si utilisés. 

o De la désinfection des toilettes après chaque passage d'un enfant. 

o De vider tous les jours les poubelles et y mettre un nouveau sac. 

o De veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.  

o D’éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé              
hermétiquement.  

o De la désinfection de la sonnette d’entrée après chaque passage (COËSMES) 

 

- Le personnel d’entretien est chargé du nettoyage approfondi en fin de journée :  

o NETTOYAGE :  

▪ A l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et              
évacuer la salissure. 

▪ Réalisation du nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en              
finissant par les zones plus sales.  

▪ Il est recommandé d’insister sur les points de contact (zones fréquemment            
touchées…).  

o DÉSINFECTION :  

▪ En utilisant d’un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les              
lingettes conformes peuvent également être utilisées. 

 

9. Quel protocole en cas d’apparition de symptôme suspect ? 
Les symptômes évocateurs sont :  

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre,            
etc.  

Conduite à tenir :  

- Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une                 
pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en                 
charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.  

- Prise de T° 

- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher immédiatement            
l’enfant en respectant les gestes barrière.  

- Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et                    
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de              
l’enfant le cas échéant.  

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de                  
quelques heures. - Poursuite stricte des gestes barrière.  
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- L’enfant ne peut être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est                
en mesure d’être reçu en accueil collectif de mineur. 

- Transmission de l’information à l’établissement scolaire fréquenté. 

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant donne lieu à un isolement de cette personne et                
d’un retour à son domicile. Dans ce cas, 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. 

En cas de test positif :  

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts est ensuite mise en oeuvre                
selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

- La désinfection des salles et du matériel utilisé par le mineur ou l’encadrant doivent être                
effectués selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

10. Le rôle des parents ? 
Il a été important d’expliquer à vos enfants les conditions particulières dans lesquelles reprendrait              
l’école, au même titre, il est important de leur expliquer qu’il en va de même pour le centre de                   
loisirs. 

Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’accueil de loisirs si lui ou un membre de la                    
famille venait à développer l’un des symptômes évoquant un covid 19.  

Vous êtes d’autres part tenus de nous informer de la survenue de symptômes afin de pouvoir                
informer toutes les personnes ayant éventuellement été en contact. 

Vous devez vérifier la température de votre enfant avant de l'emmener à l’accueil de loisirs.               
Votre enfant ne doit pas venir si sa température atteint 37.8°. 

Vous devez fournir à votre enfant une gourde d’eau et l’habiller de façon à garantir une                
autonomie maximum. 

Votre enfant doit venir à l’accueil de loisirs avec une tenue propre du jour même. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants.  

Il vous sera demandé de nous informer des horaires auxquels vous déposerez vos enfants afin de                
faciliter notre organisation.  

Le délai d’annulation reste le même : le jeudi midi pour le mercredi suivant. Si ce délai n’est                  
pas respecté, la présence sera facturée comme prévue. 

Une certaine souplesse concernant les inscriptions de dernière minute sera consentie pour les             
personnels prioritaires.   
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Annexe n°1a : Plan accès ALSH RETIERS 
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Annexe n°2a : Plan accès ALSH COËSMES 

 

Annexe n°2b : Plan des flux ALSH COËSME 
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