
Protocole d’accueil ALSH été 2020 

 

 

 

Les mesures émises ci-dessous vont permettre aux ALSH de la Communauté de Communes Isle Loue 

Auvezère en Périgord d’accueillir les enfants dans des conditions qui préservent leur santé, celle des 

familles, des équipes et ce en appliquant les mesures qui permettront de limiter le risque de transmission 

du virus. 
 

Les ALSH de Saint Médard et de Payzac seront ouverts à partir du 06 juillet 2020.  

Un point d’accueil est mis en place à Lanouaille.  

La navette de ramassage de Saint Médard fonctionnera.  

Pour les conditions de transport, se référer à l’onglet transport. 

Les horaires d’accueil sur les deux structures restent inchangés. Accueil à partir de 7h30 et fermeture à 

18h30. Le retour se fera à 17h30 à Lanouaille. 

Accueil matin : 

La température de l’enfant devra être prise avant le départ pour l’accueil de loisirs.  
En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne pourra être accueilli. 
 
Aucune famille ne sera autorisée à pénétrer dans l’enceinte des ALSH 

Sonner à l’interphone, présentez-vous. 

Un animateur viendra accueillir votre (vos) enfant(s) directement au portail. 

L’animateur prendra la température de l’enfant, avant qu’il n’entre, avec un thermomètre digital 

(sans contact). > 38 °C*  

Signature sur tablette, l’heure d’arrivée est notée par l’animateur. Du gel hydroalcoolique vous sera 

proposé après signature. 

Désinfection de la tablette après chaque signature. 

Accompagnement de l’enfant directement dans son groupe de journée. 

Désinfection de l’interface d’interphone après chaque famille. 

*Si votre enfant a une température supérieure à 38 °C il nous sera impossible de l’accueillir au sein 

de l’accueil de loisirs. 

Accueil du soir : 

Sonner à l’interphone, présentez-vous. 

Un animateur accompagnera votre(vos) enfant(s) au portail avec ses affaires personnelles. 

Exceptionnellement la signature du soir ne vous sera pas demandée, l’heure de départ sera notée 

par l’animateur. 

Désinfection de l’interface d’interphone après chaque famille. 

Transport : 

Pour tous déplacements en mini bus (accueil de Lanouaille et navette de St Médard) Le chauffeur 

portera un masque et devra respecter les distances de sécurité avec les enfants. 

Le véhicule sera nettoyé et désinfecté avant et après son utilisation. 

Les enfants de 6 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque sur le temps du transport 

lorsque les distanciations ne peuvent pas être possibles. 

Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 



 

Temps repas : 

Les repas seront pris dans la salle de restauration habituelle, en respectant la distanciation entre les 

tables. 

Des tables peuvent être installées à l’extérieur sous le préau en fonction des effectifs.  

Les enfants seront répartis par groupes de journée afin de ne pas effectuer trop de croisements entre 

eux. 

Les repas seront préparés par la cuisinière en respectant toutes les règles d’hygiène. Elle devra porter 

un masque et ne pourra pas sortir de son espace de cuisine.  

Les enfants entreront dans la salle de restauration par groupe en respectant les distances.  

Ils laveront leurs mains avant et après le repas. 

Un ou deux animateurs munis d’un masque pourront aider les enfants lors du repas (couper la viande, 

etc.), ils mangeront ainsi en décalé de manière à ne pas mettre et enlever leurs masques plusieurs 

fois durant le repas. 

 

Temps sieste : 

Les draps, la taie d’oreiller et l’oreiller seront lavés à 60° après chaque utilisation. La couchette sera 

quant à elle désinfectée et rangée. 

 

Temps activité : 

Dès leur arrivée les enfants seront séparés, dans la mesure du possible, en groupes selon leurs 

tranches d’âges. Les groupes constitués sur la journée, permettront à leurs membres de jouer et 

partager des jeux entre eux. 

La distanciation d’un mètre n’est plus de rigueur au sein d’un même groupe mais reste effective entre 

les individus de groupes différents. 

Les jeux et l'ensemble du matériel seront utilisés en alternance un jour sur deux, de manière à 

respecter le temps de quarantaine de 24h. 

Les enfants devront se laver les mains à leur arrivée, après le passage aux toilettes et après chaque 

activité, de préférence avec du savon et les sécher avec des essuie-mains en papier. 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans lors des déplacements si la 

distance n’est pas respectée. (Restauration, sortie…) 

Les activités extérieures seront favorisées. 

Locaux : 

Les locaux seront désinfectés une fois par jour (en fin de journée).  

Les toilettes seront désinfectées plusieurs fois dans la journée. 

Autres : 

Les animateurs porteront un masque sur tout le temps d’accueil des enfants. 

Tout enfant, déclarant des symptômes de COVID-19 au sein de l’ALSH, sera isolé dans l’infirmerie 

avec un animateur. Il sera muni d’un masque. Sa famille sera prévenue et devra venir le chercher 

dans les plus brefs délais. 

 

Tout enfant présentant des symptômes ne pourra pas être accepté de nouveau sur la structure sans 

certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être accueilli. 


