
 

Mesures d’accueil pour l’ALSH « les p’tits volcans »  

 Vacances d’automne 2020  

Gestion du COVID 19  
Document établi suite au protocole transmis par le gouvernement. 

 

Organisation des groupes 
Les enfants seront répartis en 4 groupes. Répartis comme suit, en fonction de leur classe de l’année 

scolaire en cours. 

- Les petits (nés entre 2015 et 2017) 

- Les moyens (nés entre 2013 et 2014) 

- Les grands (nés entre 2011 et 2012) 

- Les Ados (nés en 2010 et avant) 

 

Les règles de distanciation 
Il n’y a pas de distanciation physique préconisée entre les enfants du centre de loisirs. 

 

Le port du masque 
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants à tous moments 

Le port du masque est proscrit pour les enfants de moins de 6 ans. 

Le port du masque n’est pas recommandé pour les mineurs de 6 à 11 ans.  

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs à partir de 11 ans à tout moment  

 

Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques aux enfants (deux par jours) 
 

Les gestes barrière. 
Les principaux gestes barrières seront respectés, notamment le lavage des mains qui sera effectué au 

début et à la fin des activités, à l’arrivée et au départ des enfants et au début et à la fin des repas. 

 

Il sera également demandé aux enfants d’apporter leur propre gourde ou une bouteille d’eau à 

leur nom. 

 

Le nettoyage des salles 
L’entretien des locaux sera effectué en utilisant les procédures et les produits habituels. 

Un entretien des sols et des grandes surfaces (tableau) sera réalisé au moins une fois par jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées (comme les poignées de 

portes) sera également réalisé au minimum une fois par jour.  

 

 

Les activités 
Les activités proposées tiendront compte des gestes barrières. Le partage d’objets est autorisé et ils 

seront désinfectés régulièrement. 

Les sorties sont autorisées et pourrons nous permettre de réaliser des activités dans les espaces 

naturels.  

 



Règles à respecter pour l’accueil et le départ des enfants 

Avant chaque venue à l’accueil de loisirs, les parents devront s’assurer de la température de 

leur enfant. Au-delà de 38°C l’enfant ne pourra pas être accepté. 
 

 Accueil du matin 

- De 7h30-8h30 l’accueil se fera dans la salle des petits (salle du RAM) comme habituellement. 

Les responsables légaux se positionneront sur les petits ronds placés devant l’entrée afin de 

respecter les distances sociales. L’animateur viendra vous ouvrir la porte (les parents ne 

seront pas admis dans les locaux). L’enfant pourra rentrer dans l’établissement et ira 

directement se laver les mains et ira rejoindre les enfants de son groupe. 

 

- A partir de 8h30 l’accueil se fera directement dans la cour et un animateur amènera les enfants 

dans leur espace d’animation respectif. Les parents et leur enfant se tiendront sur les points 

blancs situés devant la cour et déposeront les enfants 1 par 1. 

 

- Pour résumer, de 7h30 à 8h30, l’accueil se déroulera dans la salle des petits. Puis dans la 

cour à partir de 8h. L’accès côté rue, en face du château sera fermé. 
 

Accueil du soir 
- A partir de 17h, les petits seront dans leur salle, les moyens et les grands dans la cour et les 

ados dans leur salle. Il faudra respecter me même protocole que le matin. 

 

Les transports 
 

Pour les minibus 

Les transports seront autorisés sans distanciation sociale, le chauffeur et les enfants de plus de 11 ans 

sont munis de masque. 

Les minibus seront désinfectés après chaque utilisation. 

 

Pour les grands bus 

La distanciation sociale dans les grands bus ne se fait plus, les adultes et les enfants de plus de 11 ans 

devrons porter un masque. 

 

 

Sachez que toute l’équipe de l’accueil de loisirs mettra tout en œuvre pour assurer 

les meilleures vacances possibles pour les enfants, dans le respect des mesures 

sanitaires préconisées par le gouvernement. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance ! 
 

N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement à ce sujet. 
 

Yannick SAVOT 

Directeur ALSH les p’tits volcans 

06 62 91 64 69 

lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr 


