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Cornillé-Pocé les Bois-St Aubin des Landes 

Eté 2020 

Protocole sanitaire 

En attendant de pouvoir un jour reprendre des photos de groupes collés-serrés comme des sardines. 



 

 

1. La distanciation physique. 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect 
d’une distance minimale d’1 mètre entre chaque enfant, enfant-
adulte, adulte-adulte permet d’éviter les contacts directs, une 
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. Cette règle a 
été assoupli, la distanciation entre les enfants n’est plus 
obligatoire pour les enfants d’un même groupe. Elle est 
conservée pour les temps de garderie ou la séparation par groupe 
n’est pas possible.  

 

Moyens mis en place par l’équipe :  
 

 Distanciation entre enfants : 
 

 Limitation du nombre d’enfants accueillis pour 

avoir au minimum 4m² par enfant par salle 

d’activité. 

 Constitution de petits groupes d’activités 

majoritairement de <16 et pouvant atteindre très 

ponctuellement 18 enfants. 

 Projection de vidéo éducative sur la distanciation. 

 Signalétique au sol  

 Lecture de la BD Coco le virus (édité par le CHU de 

Bordeaux) 

 Proposition d’activités collectives respectant la 

distanciation. 

 Ré aménagement des salles, pour faciliter la 

distanciation, fluidifier la circulation dans les salles. 
 

 Distanciation entre adultes - enfants : 
 

 Toute l’équipe a pris connaissance des règles de 

distanciation, réunion d’équipe en amont et 

régulièrement pendant la période pour avoir les 

mêmes reflexes. 

 Préparation d’un programme d’activités prévues 

pour intégrer les règles de distanciations. 

 Lorsque la distanciation s’avère impossible : 

manque d’autonomie des petits, blessures… port 

du masque et gestes barrières prendront le relais. 
 

 Distanciation entre adultes: 
 

 Vigilance au quotidien de l’ensemble de l’équipe. 

 Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans 

l’accueil de loisirs (éviter de venir en couple ou 

accompagné) 

 Marquage au sol pour limiter les attroupements des 

familles lors des accueils et des départs. 

 
 

Voici le protocole qui sera mis en 

place au sein de l’accueil de 

loisirs.  

Ce protocole a été rédigé en 

équipe, en lien avec le protocole 

de réouverture des  accueils 

collectifs de mineurs du 18 juin 

2020  

Il est adapté à notre structure, en 

fonction des ressources, des 

moyens humains, matériels… 

dont nous disposons. 

Il sera régulièrement évalué et il 

pourra être modifié si l’équipe le 

juge nécessaire ou en fonction des 

nouvelles directives nationales. 

Les piliers du protocole : 

Distanciation physique 

Application des gestes 

barrière. 

Limitation des brassages 

d’enfants. 

Désinfection  

Rôle des familles 

L’objectif de ce protocole est de 

pouvoir procéder à la réouverture 

de l’accueil de loisirs avec la plus 

grande sécurité sanitaire 

possible. Les accueils de loisirs 

sont des lieux éducatifs 

complémentaires des écoles, ils 

sont un mode de garde nécessaire 

pour de nombreuses familles et 

un lieu de socialisation essentiel 

pour les enfants. 

Nous invitons toutes les familles à 

avoir une lecture attentive des  

mesures mises en place, et à nous 

transmettre toutes les remarques 

qu’elles jugeraient nécessaire 

tout au long des semaines 

d’accueil. 

 

 
Principes généraux 

 



 

 

2. Application des gestes barrière 
 

Les gestes barrière doivent être connues, compris, intégré par tous : 

enfants ; équipe ; parents. Leurs respects le plus strict est impératif, au jour 

d’aujourd’hui se sont les seules mesures efficaces dans la lutte contre la 

propagation du  Covid19. 
 

Le nettoyage des mains, régulièrement est essentiel. 
 

Dans la journée, lavage des mains pour les enfants & les adultes : 

 A l’arrivée à l’accueil de loisirs et/ou garderie (gel) 

 Au départ, GHA si demande des parents, sinon lavage de mains au 

savon à l’arrivée à la maison. 

 Avant –après chaque activité 

 Avant-après des activités à l’extérieur 

 Avant-après le repas du midi 

 Après être allé au WC 

 Après s’être mouché, éternué… 
 

Le lavage des mains s’effectuera essentiellement avec du savon, séchage 

avec carré éponge à usage unique (lavage en machine à 60°C) ou essuie-

main papier à usage unique. Du gel hydro-alcoolique sera utilisé lorsque le 

point d’eau n’est pas accessible, des flacons seront disponibles dans chaque 

salle d’activité mais sera exclusivement distribué par les adultes. Il est 

strictement interdit aux familles de fournir du gel hydro-alcoolique à son 

enfant pour la journée à l’accueil de loisirs.  

En cas d’allergie à ce type de produit, merci de nous avertir par écrit. Port du 

masque : Obligatoire pour l’ensemble du personnel présent à l’accueil de 

loisirs. Non conseillé pour les enfants, si certaines familles souhaitent que leur 

enfant porte un masque elles doivent le fournir et s’assurer que leur enfant 

est capable de le porter dans des conditions satisfaisantes. 
 

Moyens mis en place par l’équipe pour faire respecter les gestes barrières : 

 Surveillance et aide au lavage des mains surtout pour les -6 ans. 

 Affichage des étapes du lavage des mains. 

 Apprentissage du lavage des mains en comptine(PS-MS) 

https://www.youtube.com/watch?v=KgGm0LcaLcQ&t=28s 

 Apprentissage des gestes barrières en comptine : 

https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw 

 Apprentissage des gestes barrières en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 

 Port du masque obligatoire pour les adultes. 

 Temps de formation (en interne), sur le port du masque et les 

bonnes pratiques d’utilisation d’un masque. 

 Port du masque recommandé pour les parents lorsque vous amenez 

et vous récupérez votre enfant au centre. 

https://www.youtube.com/watch?v=KgGm0LcaLcQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ


 

 

3.  Limitation des brassages d’enfants. 

La constitution des groupes d’activités s’opère en rassemblant les 
enfants d’une même tranche d’âge, les groupes sont constitués 
majoritairement de <16 enfants très ponctuellement de 18. 
Les groupes ne se mélangeront pas durant la journée pour limiter 
le brassage. 
 

Moyens mis en place par l’équipe :  

 

 Réaménagement des centres, Pocé les Bois : 
                                              PS/MS accueilli dans les 2 salles du centre de               
                                              Loisirs. 
                                              GS accueillis côté salle des fêtes. 
                                   Saint Aubin des Landes : 
                                              CP/CE1 : salle polyvalente 
       CE2/CM1/CM2 : foyer de la salle des sports 

 Les accueils et départs des enfants à l’accueil 
de loisirs, se feront directement par les salles 
d’activités afin que les groupes ne se croisent 
pas. 

 Repas : Chaque groupe mangera dans sa salle. 
 

La garderie du matin & du soir se déroulera dans une seule salle 
ou en extérieur, il y aura donc brassage de certains enfants, nous 
vous demandons d’utiliser le temps de garderie de manière limité 
par rapport à vos horaires de travail. 
 
La distanciation physique y sera appliquée et nous invitons les 
familles à fournir à leur enfant un sac avec une trousse (crayons 
de couleurs, feutres…) et quelques jeux personnels (coloriage, 
barbies, voitures... Votre enfant ne pourra pas prêter ses jeux aux 
autres ni emprunter leurs jeux aux copains.  
 
Lieux de garderie et horaires : 
 
Les horaires de garderie sont de :  
7h30 - 8h25 
17h35 -18h30 
 
 
Lieu de garderie à St Aubin : salle de motricité, entrée SAS jaune 
en face de la salle polyvalente. 
 
Lieu de garderie à Pocé les Bois : salle du centre de loisirs entrée 
portail vert. 

 
  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4. Hygiène : désinfection - Ménage 

 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont 
une composante essentielle dans la lutte contre la propagation du 
virus. 

 
Moyens mis en place par l’équipe : 

 

 Salle de garderie : nettoyée après utilisation avec un produit 

désinfectant : tables, toilettes, poignées, interrupteurs… 

 Aération des salles d’activités 10 min avant l’ouverture de 

l’accueil de loisirs, puis  au minimum 15 min dans la 

matinée, sur le temps du midi, dans l’am et le soir. 

 Le midi : les salles d’activités seront désinfectées : tables ; 

chaises ; interrupteurs ; poignées… ainsi que les toilettes 

(cuvettes, poignées, lavabo…) 

 Après le repas : désinfection des tables, chaises… 

 A la fin de la journée : nettoyage de toutes les salles, sol… 

 

 

Le nettoyage et la désinfection du matériel pédagogique  sera fait 
une fois par jour ou le matériel sera mis en quarantaine 24h. 
 
 
 
 
Moyens mis en place par l’équipe : 

 

 Les animateurs se chargeront de désinfecter le matériel 

pédagogique indispensable tous les jours. 

 Pour la majorité des jeux un roulement a été mis en place : une 

série de jeux, petit matériel…sera disponible le lundi –mercredi-

vendredi et mis en quarantaine le mardi et jeudi. Et une autre 

série de jeux sera disponible le mardi-jeudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux désinfectés en barquette 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel utile chaque jour, en 

cours de désinfection. 



 

 

5. Rôle des familles 
 

Le rôle des familles est primordial, nous vous invitons à bien 

expliquer les gestes barrières à votre enfant, à utiliser les outils 

que nous vous mettons à disposition : comptines pour se laver les 

mains, bd Cocovirus… 

 

Respecter les règles de distanciation lors de votre venue à 

l’accueil de loisirs, les chemins de circulation… 

En cas d’attente à la garderie ou au centre garder vos distances 

et votre patience, l’équipe fait tout son possible pour que tout se 

passe bien.  

 

Le port du masque est conseillé lorsque vous amenez et vous 

récupérez votre enfant. Le port du masque est obligatoire si vous 

êtes autorisé exceptionnellement par la directrice à entrer dans 

les locaux si la situation l’exigeait. 

 

Surveiller l’état de santé de son enfant :  

 

 Prise de température obligatoire avant de venir si 

>37.8°C l’enfant ne doit pas venir. 

 Si apparition de symptômes toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre…l’enfant ne doit pas venir. 

 Si ces symptômes apparaissaient lors de la journée, les 

parents seront immédiatement contactés et devront 

venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais. 

L’équipe sinon sera dans l’obligation de contacter le 15 

 

 

6. Communication 

 

L’un des enjeux de cette ré organisation est également de réussir 

à conserver le lien que nous avons tissé avec vous, pour certains, 

depuis de nombreuses années, pour d’autres plus récemment. 

Oui nos discussions au quotidien seront réduites, pour autant une 

mauvaise communication entre vous et l’équipe pourrait être 

néfaste pour votre enfant. N’hésitez pas si besoin à nous 

contacter par mail, par téléphone…possibilité de mettre en place 

des rdv en visio… 

 

 

 

 

 

 

http://aiaj.toutmoncentre.fr/ 

 

Les familles ne pouvant plus 

entrer à l’intérieur de l’accueil 

de loisirs et ne pouvant pas 

s’attarder aux abords extérieurs 

de la structure (éviter les 

attroupements), nous vous 

invitons à consulter 

régulièrement le site internet 

de l’association. 

Vous y trouverez  les infos au 

quotidien, les programmes, les 

menus… Un mémo des affaires 

à prévoir pour la semaine sera 

mis en ligne chaque samedi 

pour la semaine suivante. Merci 

de le consulter avant le lundi. 

Vous aurez toujours la 

possibilité de voir les photos de 

chaque journée, des  activités 

…. Sur le blog du site. Seul les 

familles peuvent y accéder car il 

faut un code si vous ne l’avez 

pas n’hésitez pas à nous le 

demander par mail. 

http://aiaj.toutmoncentre.fr/sp

aces/n1 

 

 

 
Site internet 

http://aiaj.toutmoncentre.fr/
http://aiaj.toutmoncentre.fr/spaces/n1
http://aiaj.toutmoncentre.fr/spaces/n1
http://aiaj.toutmoncentre.fr/spaces/n1
http://aiaj.toutmoncentre.fr/spaces/n1


 

 

7. Déroulement d’une journée type à Pocé les Bois 

7h30 à 8h25 : garderie  

 L’accueil des enfants en garderie se fait pour tous au portail vert. 

 Respecter les marquages au sol de distanciation en cas d’attente. 

 Votre enfant sera pris en charge par l’animateur (trice) à la porte de la salle d’activité 

vous ne pourrez pas entrer. 

 A l’arrivée de l’enfant gel hydro alcoolique avant l’entrée dans le bâtiment. 

 L’enfant posera son sac, son manteau dans le vestiaire, met ses chaussons, puis ira se 

laver les mains. 

 Il pourra ensuite jouer dans les salles réservées à son groupe, pas de croisement avec 

l’autre groupe. 

8h25 à 8h35 : Pas d’accueil sur les structures, afin que les enfants présents en garderie puissent 

intégrer leur salle d’activité et qu’un animateur puisse ouvrir chaque salle. Merci d’attendre 

devant la salle d’activité de votre enfant :  

 PS-MS : portail vert  

 GS : Porte côté salle des fêtes 

8h35 à 9h30 : Accueil des enfants directement dans leur salle (citée au-dessus) 

9h30 à 9h45 : rassemblement 

 Pointage des enfants inscrits-présents, merci de respecter les horaires nous 

n’accepterons plus les enfants après 9h30. 

 Rituel du matin 

 Répétition des gestes barrières. 

9h45 à 11h30 : activités 

 Lavage des mains pour tous 

 Jeux libres  

 Temps d’activités collectif cf le programme d’activité. 

11h45 à 12h15 : départ des enfants qui déjeunent chez eux 

 Se présenter à la même porte que le matin, les règles sont identique. 

12h15 à 13h : repas 

 Lavage des mains  

 Installation à table, les enfants peuvent manger en groupe par table, mais les tables 

doivent être distantes d’1 mètre. 

 Les repas seront fournis par le centre en repas chaud par Restoria. 

13h à 14h : temps calme, accueil & départ 

 Temps calme : lecture, relaxation en musique, jeux calme … 

 Accueil des enfants arrivant pour l’am (cf au-dessus accueil à 8h35 les modalités sont 

les mêmes), et départ des enfants inscrits en matin + repas. 

 



 

 

14h à 14h30 : jeux libres  

 En extérieur ou en intérieur selon le temps. 

 Lavage des mains avant de sortir et en rentrant. 

14H30 à 16h15 : activités 

 Lavage des mains pour tous 

 Temps d’activités collectif cf le programme d’activité. 

16h15 à 16h45 : goûters  

 En salle ou en extérieur selon le temps 

 Lavage des mains avant/après 

 Le goûter est fourni par les parents, merci de privilégier le goûter dans une boite sans 

emballage après les pique-nique 0 déchet, pensons au goûter 0 déchet. 

16h45 à 17h25 : jeux et départ échelonnés 

 Pour récupérer votre enfant même consigne que pour l’arrivée du matin. 

17h25 à 17h35 : Pas de départ possible, les enfants encore présents seront emmenés dans la     

salle de garderie. 

17h35 à 18h30 : garderie du soir 

 Pour récupérer votre enfant, sonner au portail vert. 

 Respecter les marquages au sol de distanciation en cas d’attente. 

 

 

 

8. Déroulement d’une journée type à Saint Aubin des Landes 

7h30 à 8h25 : garderie  

 L’accueil des enfants en garderie se fait pour tous dans la salle de motricité, accueil par 

le SAS jaune. 

 Respecter les marquages au sol de distanciation en cas d’attente. 

 Votre enfant sera pris en charge par l’animateur (trice) à la porte vous ne pourrez pas 

entrer sur la structure. 

 A l’arrivée de l’enfant gel hydro alcoolique avant l’entrée dans le bâtiment. 

 L’enfant posera son sac, son manteau dans le vestiaire, met ses chaussons, puis ira se 

laver les mains. 

8h25 à 8h35 : Pas d’accueil sur les structures, afin que les enfants présents en garderie puissent 

intégrer leur salle d’activité et qu’un animateur puisse ouvrir chaque salle. Merci d’attendre 

devant la salle d’activité de votre enfant :  

 CP-CE1 : Salle polyvalente 

 CE2-CM1-CM2 : Salle des sports 

8h35 à 9h30 : Accueil des enfants directement dans leur salle (citée au-dessus) 

9h30 à 9h45 : rassemblement 



 

 

 Pointage des enfants inscrits-présents, merci de respecter les horaires nous 

n’accepterons plus les enfants après 9h30. 

 Rituel du matin 

 Répétition des gestes barrières. 

9h45 à 11h30 : activités 

 Lavage des mains pour tous 

 Jeux libres  

 Temps d’activités collectif cf le programme d’activité. 

11h45 à 12h15 : départ des enfants qui déjeunent chez eux 

 Se présenter à la même porte que le matin, les règles sont identiques. 

12h15 à 13h : repas 

 Lavage des mains  

 Installation à table, les enfants peuvent manger en groupe par table, mais les tables 

doivent être distantes d’1 mètre. 

 Les repas seront fournis par le centre en repas chaud par Restoria. 

13h à 14h : temps calme, accueil & départ 

 Temps calme : lecture, relaxation en musique, jeux calme … 

 Accueil des enfants arrivant pour l’am (cf au-dessus accueil à 8h35 les modalités sont 

les mêmes), et départ des enfants inscrits en matin + repas. 

 

14h à 14h30 : jeux libres  

 En extérieur ou en intérieur selon le temps. 

 Lavage des mains avant de sortir et en rentrant. 

14H30 à 16h15 : activités 

 Lavage des mains pour tous 

 Temps d’activités collectif cf le programme d’activité. 

16h15 à 16h45 : goûters  

 En salle ou en extérieur selon le temps 

 Lavage des mains avant/après 

 Le goûter est fourni par les parents, merci de privilégier le goûter dans une boite sans 

emballage après les pique-nique 0 déchet, pensons au goûter 0 déchet. 

16h45 à 17h25 : jeux et départ échelonnés 

 Pour récupérer votre enfant même consigne que pour l’arrivée du matin. 

17h25 à 17h35 : Pas de départ possible, les enfants encore présents seront emmenés dans la     

salle de garderie. 

17h35 à 18h30 : garderie du soir 

 Pour récupérer votre enfant, sonner à la salle de motricité entrée par SAS jaune. 



 

 

 Respecter les marquages au sol de distanciation en cas d’attente. 

 

 

9. Affaires à prévoir 

Merci d’équiper votre enfant avec :  

 Une tenue qui permet la pratique de toutes les activités et qui permet à votre enfant de 

s’habiller, se déshabiller seul (surtout -6ans). Eviter les ceintures ; les chaussures à lacets 

si il ne sait pas les faire… 

 Un goûter pour l’am, dans une boîte à gouter, pensez au 0 déchet ! 

 Une paire de chaussons ou de claquettes 

 Un sac avec une trousse de crayons (couleurs et feutres) et quelques jeux pour les temps 

de jeux libres pour les temps de garderie.  

 Casquette et crème solaire CHAQUE JOUR. 

 

 

10. Capacité d’accueil et priorité d’inscription 

 

Le nombre total d’enfants que nous accueillons n’est pas restreint par l’administration. Cependant,  
nous devons évaluer notre capacité d’accueil en tenant compte du respect de la distanciation entre 
groupes et des gestes barrières. Le respect de la distanciation physique nécessite des locaux adaptés 
et une organisation des activités qui entrainent, de fait, une limitation du nombre d’enfants 
susceptibles d’être accueillis avec la constitution de 4 groupes de 16 enfants (très ponctuellement 18 
dans 2 groupes pour éviter le brassage). 
 
Des critères de priorités à l’inscription sont donc mis en place et ce tant que les conditions sanitaires 
l’exigeront. 
 
 
 

 Les demandes d’inscription seront priorisées dans cet ordre : 
 

1- Personnel mobilisable 

2- Famille monoparentale actif à l’extérieur du domicile 

3- Famille monoparentale actif en télé travail 

4- Famille parents bi actifs à l’extérieur du domicile 

5- Famille parents bi actifs avec un parent actif en télé travail 

6- Famille parents bi actif avec 2 parents actifs en télé travail 

7- Famille avec un parent actif à l’extérieur du domicile et un parent non actif 

8- Famille avec un parent actif en télé travail et un parent non actif 

9- Famille monoparentale non actif 

10- Famille avec 2 parents non actifs 

 

 Pour les enfants nés entre le 1er/01/2017 et le 31/08/2017 pas de possibilité d’accueil avant 

septembre 2020. 


