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INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Mesures sanitaires sur l’accueil de loisirs Edouard Fosse mises en œuvre 

pour l’accueil de vos enfants 

 

Chers parents, nous vous rappelons l’importance du respect des gestes barrières par vous-mêmes et vos 

enfants à l’arrivée au sein de la structure.  

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil 

tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs sauf lorsqu’il est incompatible 

avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …). Dans ces situations, une attention 

particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 

Prise de température / cas covid19 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil.  

En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez le 

mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être 

accueilli.  

De même, les mineurs ayant été testés positivement au covid19 ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.  

L’accueil de loisirs est équipé de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (et 

des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement ou au cours d’une 

activité. 

Conditions de fonctionnement de l’accueil ; 

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs. 

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. 

Les enfants seront accueillis par groupe d’âge. Chaque groupe possède deux salles d’accueil et son lieu 

extérieur pour les temps récréatifs. 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué reste l’exception (ballons, 

jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.).  

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 mineurs, entre les activités, pendant chaque temps de pause ou temps libres, au moment 

du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération a lieu au 

minimum toutes les 2 heures et est faite par l’équipe d’animation. 

La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs dès qu’elle est possible. 

Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est 

matériellement possible, dans les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi qu’entre les 

mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs 

entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités physiques et sportives. 
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 La configuration des salles (surface, mobilier, etc.) est organisée de manière à maintenir la plus grande 

distance possible entre les mineurs. La distanciation physique est maintenue, dans tous les cas, entre 

les mineurs de groupes différents. 

 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos et dans 

les espaces extérieurs. Les responsables légaux doivent fournir à leur enfant assez de masques pour la 

durée de l’accueil (environ 1 masque par créneau de 4 heures). 

 

Le lavage des mains est réalisé : 

 - à l’arrivée dans l’établissement, 

 - 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 mineurs. 

Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d'un lavage de main en 

rentrant au domicile. Dans l’établissement, les consignes sanitaires à appliquer sont rappelées par des 

messages/affiches de sensibilisation dans l’établissement. 

Nettoyage des locaux 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par 

jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et personnels 

dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs 

fois par jour par l’équipe d’animation.  


