ALSH Cebenna
Protocole sanitaire
Afin que cette période de vacances au Centre se passe au mieux pour votre enfant,
nous vous demandons de bien prendre note de ce document et d’en discuter avec vos
enfants.
1 - Accueil des enfants
Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant avant chaque arrivée au centre et
s’engagent à ne pas mettre leur enfant en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid19 chez
l’enfant ou un membre de la famille (toux, éternuement, essoufflement, maux de gorge, fatigue, troubles
digestifs, sensation de fièvre, etc…).
Pour les arrivées : l’entrée se fait par la porte principale. Les parents attendent que l’enfant soit pris en
charge par un membre de l’équipe. Les parents respectent les gestes barrières et la distanciation physique.
La sortie se fera côté terrasse pour éviter aux parents de se croiser.
Les enfants se lavent les mains au gel hydroalcoolique à leur arrivée sur le lieu d’accueil.
Des affichettes plastifiées, adaptées au jeune public, seront positionnées sur les murs des locaux d’accueil
afin de rappeler les gestes barrières à respecter.

2 - Organisation
Chaque enfant devra amener dans son sac à dos une trousse avec feutres et crayons qui restera dans
son casier ainsi qu’une gourde remplie d’eau qui sera nettoyée par l’équipe encadrante.
L’utilisation du matériel collectif sera limitée.

3 - Les temps de pause
Les enfants se lavent les mains après chaque sortie en extérieur. Les locaux seront aérés régulièrement.
Les jeux collectifs et de contact seront limités au maximum et adaptés pour éviter aux enfants de se
toucher.

4 - Passage aux toilettes
Les enfants s’y rendent un par un et le nettoyage des mains sera supervisé par un animateur qui sera
chargé de veiller à l’application des gestes barrières.
Le gel hydroalcoolique pourra être utilisé pour simplifier les lavages répétés des mains.

5 - Déplacements des enfants
Les portes à l’intérieur du centre resteront ouvertes afin de faciliter les déplacements et un sens de
circulation à sens unique sera mis en place dans l’auditorium.
Les déplacements extérieurs se feront en file indienne. Les enfants devront tendre le bras devant sans
jamais toucher le camarade devant eux.
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6 – Gestion d’un cas Covid
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs tel que : toux, éternuement, essoufflement,
mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc… l’enfant sera isolé dans la médiathèque
dans le respect des gestes barrières puis les parents seront appelés afin de venir récupérer leur enfant.
Les enfants doivent venir avec les ongles courts. Les habits devront être changés tous les jours.

Fait à Olargues, le ___________________________________

Signature des responsables légaux
précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
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