
PROTOCOLE  SANITAIRE 

Eté 2020 

ALSH CROC’LOISIRS 

 

Cet été, l’ALSH se déroulera de manière différente, mais avec toujours la même envie de 

s’amuser. Ce protocole sanitaire pourra évoluer selon la situation sanitaire du pays et les 

recommandations de la DDCSPP. 

 

1. Conditions d’accueil 
 

 L’enfant ne peut être accueilli que s’il a été inscrit au préalable. En cas d’absence de 

votre enfant, vous devez faire connaître le plus rapidement possible le motif à l’ALSH 

et fournir un certificat médical afin que cette journée ne vous soit pas facturée. 

 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’ALSH. En cas de symptômes ou de fièvre, l’enfant ne devra pas se rendre à l’ALSH. 

 

2. Organisation de la journée 
 

a) La répartition des groupes 

Les horaires restent inchangés :  

Garderie : 7h-9h et 17h-19h  

Temps d’activités : 9h-17h 

 

L’accueil se fait sur inscription obligatoire. Pour tous renseignements supplémentaires, vous 

pouvez nous contacter par mail ou voir avec la directrice. 

Suite au protocole sanitaire relatif aux ACM « aucunes règles de distanciation ne s’imposent 

au sein d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, 

réfectoire, etc.)  ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit 

être maintenue entre les mineurs de groupes différents. ». 

« La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre les 

encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face à face. 



Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 

physiques et sportives ». ( protocole sanitaire de la DDCSPP). 

De ce fait, chaque groupe aura son espace dédié pour toute la période: 

 groupe des petits : les salles du rez-de-chaussée à l’ALSH Croc’Loisirs. L’accueil se fera 

dans la cour par la deuxième porte à droite. Il faudra sonner au portail et se 

présenter à la porte. Pour des raisons de sécurité, les parents ne pourront pénétrer 

dans les locaux. 

 groupe des moyens : les salles à l’étage de L’ALSH. L’accueil se fera dans la cour par la 

première porte de l’ALSH. Il faudra sonner au portail et se présenter à la porte. Pour 

des raisons de sécurité, les parents ne pourront pénétrer dans les locaux. 

 groupe des grands : l’accueil sera délocalisé à la salle des fêtes. Pour des raisons de 

sécurité, les parents ne pourront pénétrer dans les locaux. En ce qui concerne ce 

groupe, l’accueil pourrait revenir à l’ALSH sur le mois d’août selon le nombre 

d’inscription et l’évolution ou pas du protocole sanitaire soumis par la DDCSPP. 

 

b) Le temps de garderie 

A leur arrivée, les enfants transitent par les toilettes pour le lavage des mains. Et profite des 

activités. 

c) Chaque enfant devra avoir (au nom de l’enfant) : 

- un sac à dos 

- une gourde 

- une casquette 

- de la crème solaire pour les activités baignades 

- des affaires de rechange  

 

d) Le port du masque 

« Le port du masque grand public est obligatoire pour les encadrants en contact avec les 

mineurs dans les situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie. » 

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

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans, lors de déplacements 

(vers le point de restauration, en sorties,…), mais pas au sein d’un même groupe. Il 

appartient aux responsables légaux de le fournir à leur enfant. 

e) Les activités 

Le programme d’activités a été adapté. Les sorties seront maintenues si les prestataires sont 

en mesure de nous accueillir dans d’excellentes conditions sanitaires et au vu de l’évolution 

de la crise sanitaire. 



Tout est mis en place pour tenir compte de la distanciation entre les groupes et des gestes 

barrières. 

Le lavage des mains doit être réalisé à l’arrivée dans la structure, avant et après chaque 

repas, durant les activités quand cela est nécessaire, après être allé aux toilettes et à 

l’arrivée au domicile. 

3. La restauration et le goûter 

Rien n’est inchangé pour les repas, qui se prendront au réfectoire de l’école. Au vu du 

nombre d’enfants et afin de garder ce moment convivial et de détente, deux services 

pourraient être proposés. 

Le goûter est toujours pris en charge par la structure ainsi que les pique-niques. 

 

4. Entretien et désinfection des locaux 

L’aération des salles se fera aussi souvent que possible, les locaux feront l’objet d’une 

séance de nettoyage désinfection une fois par jour selon le protocole sanitaire de la DDCSPP, 

de même que le matériel pédagogique et ludique utilisés tout au long de la journée. 

 

5. Procédure de gestion d’un cas de COVID 19 

Procédure à suivre : 

 Isolement immédiat de l’adulte ou de l’enfant avec port du masque dans une pièce 

dédiée (dans la maison des associations) permettant sa surveillance dans l’attente de 

son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

 Appel sans délai des responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant en 

respectant les gestes barrières. 

 L’enfant ou l’adulte ne pourra revenir à l’ALSH qu’après l’avis d’un médecin. 

 

6. Tournée de car 

Comme toutes les autres années, une tournée de car sera mise en place le matin et le soir, si 

nous sommes en mesure d’assurer le service pour toutes les demandes et au vu du respect 

du protocole sanitaire. 

 



7. Numéros de téléphone utiles 

 
 ALSH : 05.55.79.87.60 ou 06.01.10.30.88 

 Secrétariat SIVU : 05.55.79.80.18 

 Adresse mail : sivu.accueildeloisirs@gmail.com 

 

mailto:sivu.accueildeloisirs@gmail.com

