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PROTOCOLE SANITAIRE  

pour les ACCUEILS DE LOISIRS 

de CROCQ’VACANCES (Novembre 2020). 

 
Valable dès le mercredi 04 novembre 2020 jusqu'au prochain 

protocole ministériel en fonction de la réévaluation de la situation. 

 

1. Quelles sont les conditions pour inscrire ses enfants ? 

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

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 ? 
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Durant cette seconde période de confinement, l’association Crocq’Vacances assure son activité 
concernant les accueils de loisirs selon les conditions prévues par le décret n°2020-1310 du 29 
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  

 

Conditions de réouverture 

A compter du mercredi 02 septembre 2020, les mercredis de la période scolaire débutent pour les 
accueils de loisirs de Retiers, Coësmes et Thourie. Nos équipes accueillent 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 ? 

L’accueil est possible pour tous les enfants. Néanmoins, une priorité est accordée aux enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation 
(un justificatif sera demandé).  

Il s’agit des enfants : 
- des personnels soignants, sociaux et médico-sociaux dont l’ASE, 
- des personnels des forces de sécurité intérieur (police, gendarmerie, pompiers, personnels 
pénitentiaires), 
- des personnels de la préfecture, 
- des personnels de l’éducation nationale, 
- des personnels des collectivités territoriales impliqués dans la scolarisation des élèves ou dans la 
mise en œuvre des activités périscolaires. 

 

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

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 dorénavant plus être servi aux enfants. 

Le midi, l’arrivée et le départ des enfants s’effectue entre 11h30 & 11h45 et entre 13h30 & 13h45. 

Le soir, les enfants pourront être récupérés le soir à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30.  
La garderie reste payante à partir de 17h10. 
 



Protocole sanitaire des accueils de loisirs de CROCQ’VACANCES - Mis à jour le 04 novembre 2020 

3. Comment seront accueillis les enfants et les familles ? 

Aucun parent ne peut entrer à l’intérieur des locaux et port du masque pour les 
adultes et les enfants de plus de six ans. 

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. 

Site de RETIERS Site de 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 famille à la 
fois dans la cour du centre !!! 

1. Entrez par le portail et positionnez vous 
dans la zone matérialisée au sol devant la 
barrière, en respectant la distanciation. (Voir 
plan n°1 en annexe) 

2. Assurez-vous que personne ne soit déjà 
dans la cour avant d’y rentrer : 

Si un parent est déjà présent, attendre qu’il s’en 
aille par la sortie. 

S’il n’y a personne, 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. 

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 

coude), puis entrer pour amener votre enfant 

jusqu’à la porte de la garderie.  

Les parents viendront chercher les enfants au 

même endroit. 

 

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.  

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.  
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Site de THOURIE 

Les entrées et sorties se font par le portail de la cour de l'école. Pour 
favoriser le flux, un seul parent est autorisé à déposer ou à reprendre son 
enfant.  

A votre arrivée : 

Entrez par le portail laissé ouvert et accompagnez votre enfant jusqu’à la 
porte d’entrée de l'accueil de loisirs afin qu’il soit pris en charge par les 
animateurs.  

Les parents ou accompagnateurs n’ont pas le droit de rentrer à l’intérieur 
des locaux de l’école. 

L’enfant pose alors ses affaires et va se laver directement les mains. 

 

Le port du masque : 
Le port du masque est désormais obligatoire pour les mineurs de six ans et plus tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs.  
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants, 2 masques par 
jour et une pochette (sac congélation) pour y ranger celui du matin si ceux-ci sont en tissu. 
 

 

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 ? 

Les groupes ne sont plus soumis à un nombre précis d'enfants, ils seront donc organisés en 
respectant les taux d’encadrement requis initialement. A savoir 1 animateur pour 8 enfants de moins 
de 6 ans et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.  

Ainsi, nous organiserons les groupes de la manière suivante : 

RETIERS COESMES 

2 groupes de 24 enfants 
1 groupe de 20 enfants 

1 groupe de 20 enfants 

Soit 68 places Soit 20 places 

 

THOURIE 

1 groupe de 20 enfants 

Soit 20 places 

 

Au sein des groupes, les activités seront organisées par petits groupes.  
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Pour les enfants de moins de 6 ans : les groupes sont organisés pour la journée, sans aucune règle 
de distanciation au sein d’un même groupe que ce soit dans les espaces clos (salles d’activités, 
couloirs, réfectoire…) ou dans les espaces extérieurs.  

Pour les enfants de 6 ans et plus : les groupes sont organisés pour la journée aussi et les enfants 
devront garder le respect de la distance d'un mètre entre eux quand l'organisation matérielle le 
permet. 

La distanciation physique d’au moins 1 mètre s'applique entre les mineurs et les encadrants.  

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 enfants accèdent à leur salle par 
la porte extérieure du couloir couvert.  

Accès aux sanitaires : 

Les allers et venues aux toilettes seront mesurés 
et organisés.  

Accès aux sanitaires  

Les grands utilisent les sanitaires de 
la salle de motricité et les petits ceux 
de la salle de garderie. 

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 pour 
les accès aux sanitaires et au dortoir.  

Les portes intérieures utilisées restent 
grandes ouvertes. 

 

Accès aux espaces extérieurs : 

Les groupes ont la possibilité d’aller dehors, mais 
en évitant de se trouver en même temps qu’un 
autre groupe. 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 côté), côté réfectoire pour les 
moyens et les grands. Le jardin peut être utilisé 
aussi. 

Accès aux espaces extérieurs : 

Le groupe a la possibilité d’aller 
dehors. L’animateur se chargera alors 
d’ouvrir lui-même les portes donnant 
sur la cour. 
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THOURIE 

Accès aux salles : 

Les enfants accèdent à leur salle par la porte extérieure. 

Accès aux sanitaires  

Le groupe utilise les sanitaires en commun. 

Les déplacements dans le centre : 

Les déplacements sont limités pour les accès aux sanitaires et au dortoir.  
Les portes intérieures utilisées restent grandes ouvertes. 

Accès aux espaces extérieurs : 

Le groupe a la possibilité d’aller dehors. L’animateur se chargera alors 
d’ouvrir lui-même les portes donnant sur la cour. 

 
Lavage des mains : 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant un papier à 
usage unique.   
Le lavage des mains doit être réalisé à minima : 
- A l'arrivée dans le centre, 
- Avant et après chaque repas, 
- Avant et après les temps libres, 
- Après être allé aux toilettes 
- Le soir avant le départ des enfants.  
 
 

6. Qu’en est-il de la pause méridienne ? 

L’ESAT se charge de nous livrer des repas chauds. La restauration est organisée dans les lieux 
habituels, par groupe d'enfants toujours à la même place dans la mesure du possible. 

Les animateurs mangent plus avec les enfants mais sur une table à part.  

Pour les enfants de 6 ans et plus, quand l'organisation matérielle le permet (à Thourie et à 
Coësmes), les enfants déjeunent en quinconce plutôt que face à face. 

 

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.  

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 
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soit pas vécu comme un traumatisme pour les enfants mais qu’ils comprennent l’importance du 
respect de ces mesures. 

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. 

La mise à disposition d'objets partagés au sein d'un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, 
jeux, crayons….) est permise à l'intérieur des locaux lorsqu'une désinfection au minimum 
quotidienne est assurée ou que les objets sont isolés 24h avant réutilisation. 

 

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 15 minutes toutes les 2h. 
o Du nettoyage et de la désinfection des tables du réfectoire après chaque service. 
o La désinfection des zones les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour (poignées 
de porte, interrupteur….) et des grandes surfaces (tables, chaises…) au minimum 1 fois par 
jour.  
o De la désinfection des toilettes après le passage de leur groupe (lavabo, toilette, poignées 
de porte, loquets….). 
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.  
 

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

o NETTOYAGE :  
▪ Des sols & sanitaires (il est recommandé d’insister sur les points de contact  

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 ? 

Un référent COVID est nommé par structure : 

- ALSH Retiers : Julie BOBE 
- ALSH Coësmes : Mickaëla VERSIGNY 
- ALSH Thourie : Aurélie DELANOË 
 
Les symptômes évocateurs sont :  

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

Un mineur ou un encadrant qui présente des symptômes évocateurs de Covid-19 ne doit pas 
prendre part à l’accueil. Le directeur de l’accueil ou le responsable doit en être informé. 

Conduite à tenir : 
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- isolement immédiat de la personne symptomatique dans l’attente de la prise en charge médicale 
; 

- éviction de la personne symptomatique par le directeur ou le responsable de l’accueil ; 

- information du mineur, de ses représentants légaux ou de l’encadrant des démarches à 
entreprendre (consultation du médecin traitant ou de la plateforme Covid-19) ; 

- si le mineur et l’encadrant ont participé à l’accueil : nettoyage et désinfection du lieu de 
déroulement des activités puis aération et ventilation renforcée. 

Le directeur ou le responsable de l’accueil incite les représentants légaux ou l’encadrant concernés 
à lui transmettre les informations nécessaires au suivi de la situation (confirmation/infirmation du 
cas). 

A défaut d’information, le mineur ou l’encadrant ne pourra participer de nouveau à l’accueil qu’après 
un délai de 7 jours, et en l’absence de symptômes. 

A ce stade, le directeur ou le responsable de l’accueil peut anticiper l’identification des contacts à 
risque au sein de l’accueil. Cela permet de gagner en réactivité lors de la confirmation du cas. 

En cas de test positif :  

Les responsables légaux de l’enfant ou l’encadrant concernés informent le directeur ou le 
responsable de l’accueil d’un cas possible. 

Le mineur ou l’encadrant, dans l’attente du résultat du test pratiqué, ne doit pas prendre part à 
l’accueil. 

Si son résultat est positif, le cas est confirmé, et il ne doit pas prendre part à l’accueil avant un délai 
d’au moins 7 jours (à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques et à partir du 
prélèvement positif pour les cas asymptomatiques).  

Si le mineur ou l’encadrant a toujours de la fièvre au 7ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h 
après la résolution disparition de la fièvre. 

Les 7 jours suivant la levée de l’isolement, une vigilance particulière sera attendue du mineur ou de 
l’encadrant quant au respect des gestes barrières et du port du masque chirurgical. 

Remontée de l'information : 

L’organisateur de l’accueil doit informer l’établissement scolaire fréquenté par le mineur présentant 
des symptômes évocateurs de la Covid-19 ou personne contact à risque ou confirmé de cette 
situation.  

La directrice de l’accueil doit informer, selon le cas, la direction départementale de la cohésion 
sociale/et de la protection des populations (DDCS/DCCSPP), la direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) ou la direction de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) compétente, en cas de personnes 
suspectées d’être atteintes de la Covid 19 ou avérées être atteintes de cette maladie dans les 
accueils collectifs de mineurs.  

Ces informations sont, par suite, transmises à la direction de la jeunesse de l’éducation populaire 
et de la vie associative (DJEPVA) qui les adresse au centre ministériel de crise du ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 

 

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. 
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Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'accueil. En 
cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la covid-19 chez l'enfant 
ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l'accueil et ne pourra y être accueilli.  

De même, les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a 
été testé positivement, ou encore identifiées comme contact à risque, ne peuvent prendre part à 
l'accueil.   

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

Vous devez fournir à votre enfant une gourde d’eau et l’habiller de façon à garantir une 
autonomie maximum. 
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Annexe n°1 : Plan accès ALSH RETIERS (Site de Crocq’Vacances) 

 

 

Annexe n°2a : Plan accès ALSH  COESMES 

 

 

 

 

 

 


