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PROTOCOLE SANITAIRE RELATIF A L’ACCUEIL 
DE LOISIRS PERISCOLAIRE  
(DU 16 NOVEMBRE 2020) 
 

Le protocole précise les modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire. Il repose sur 
les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le 
Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. Il s’articule pleinement avec le protocole du ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en ce qui concerne la protection de tous dans les écoles, collèges et Lycées. 

La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant, le cadre d’organisation des 
activités. 

Seuls les accueils de loisirs périscolaires (Mercredis) pourront être organisés durant la période de 
confinement. L’organisation de tous les autres types d’accueils est suspendue jusqu’à nouvel ordre : 

Sont concernés les accueils de loisirs extrascolaires (petites vacances). 

MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE :  
Le nombre total des enfants accueillis est fixé dans le respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires (distanciation physique, des gestes barrières, etc…) 

Le respect de ces règles nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière des activités. 

NOTRE FONCTIONNEMENT : 
Moins de 6 ans : (Renan) 

L’équipe d’encadrement a défini deux groupes 

1. 2ans ½ /4ans 
2. 4ans ½ /5ans 

Le premier groupe occupe l’espace annexe du restaurant, un chemin est matérialisé dans la salle de 
motricité pour accéder au bloc sanitaire et à la salle de repos. 

Le deuxième groupe a son espace d’activités et de jeux dans la salle de motricité. 

Un espace pour chaque groupe est matérialisé dans le bloc sanitaire, idem pour la salle de repos. 

Les repas sont pris dans le restaurant en respectant la distanciation du groupe 1 et 2.    

Les espaces extérieurs :  
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Les structures de jeux et les vélos ne sont pas utilisés, les animatrices y proposent des jeux 
collectifs, des activités… 

La distanciation ne s’impose pas entre les enfants d’un même groupe, que ce soit dans les espaces 
clos ou les espaces extérieurs.    

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et toute personne prenant part à l’accueil 
tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  

 

Plus de 6ans : (Alsace Lorraine) : 

Pour les enfants de plus de 6ans, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre 
lorsqu’elle est matériellement possible dans les espaces clos, entre les encadrants et les enfants 
ainsi qu’entre enfants quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les 
espaces extérieurs entre enfants d’un même groupe, y compris pour les activités physiques et 
sportives. 

Dans tous les cas, la distanciation doit être maintenue entre enfants de groupes différents. 

 

Deux groupes sont définis :  

1.  6/7ans 
2.  8ans et + 

Le premier groupe utilise les salles 3 et 4 et le second les salles 1 et 2 pour les jeux, activités, 
garderies du matin et du soir. Deux ou trois animateurs encadrent chaque groupe suivant les 
effectifs. 

Les espaces extérieurs sont découpés afin que les groupes ne se croisent pas. 

Le bloc sanitaire est partagé de façon suivante : 2 Wcs pour les 6/7 ans et 3 pour les 8 ans et +. 

Le lavage des mains s’organise dans les salles d’activités. 

Le changement de masque a lieu avant le repas. 

La montée au restaurant s’effectue par groupes d’âges. 

À table, les enfants sont à 1m de distance, installés soit face à face soit en quinconce (2 enfants par 
table). Le repas est servi à l’assiette. 

 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et toute personne prenant part à l’accueil 
tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  
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Le port du masque est obligatoire pour les enfants de six ans et plus dans les espaces clos et 
extérieurs. (Sauf prise de repas, pratique sportive…)  

L’enfant doit se munir de deux masques pour la journée. 

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES 
Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, 
ou sinon en laissant sécher les mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

- à l’arrivée à l’accueil 

- avant et après chaque repas 

- avant et après les temps libres 

- après être allé aux toilettes 

- le soir avant le départ de l’accueil de loisirs 

Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d’un lavage de mains 
en rentrant au domicile.  

Les sorties de la structure 

Afin de limiter les regroupements de familles à 17h devant l’accueil de Loisirs il a été décidé d’étaler 
les horaires, dès 16h40 les enfants peuvent être repris par la famille. L’enfant qui rentre seul 
pourra partir à 17h, heure habituelle. 

Conditions d’accueil 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En 
cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 
l’enfant ou d’un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être 
accueilli. 

De même les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a 
été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à 
l’accueil. 

Les personnels doivent appliquer les mêmes règles. 

Les accueils sont équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (et 
des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement. Si l’enfant 
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présente des symptômes il sera isolé du groupe, et la famille sera immédiatement contactée afin 
de venir le chercher. 

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des 
enfants. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation 
physique d’au moins un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 

DESINFECTION ET NETTOYAGE : 
Un nettoyage des sols, des grandes surfaces, tables, chaises… est réalisé une fois par jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et le 
personnel dans les salles, ateliers, et autres espaces communs (comme poignées de portes) est 
réalisé plusieurs fois par jour. 

Les tables du restaurant sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué (ballons, jouets, des 
livres, crayons…) est permise lorsqu’une désinfection minimum quotidienne est assurée (ou que les 
objets sont isolés 24h avant réutilisation). 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les 
salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin 
avant l’arrivée des enfants, entre les activités, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des 
locaux. 

LES ACTIVITES  
Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation et les gestes barrières. Doivent 
être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. Chaque activité proposée 
fait l’objet d’une évaluation préalable au regard de ces règles. 

 

Nous invitons les familles à bien insister auprès de leurs enfants des enjeux positifs des gestes 
barrières. Savoir poser le masque, se toucher le visage le moins possible, lavage des mains, les 
respects des distanciations, fournir des mouchoirs en papier jetables, utilisation de la poubelle 
(mouchoir, masque jetable…) etc… 
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