
 

Protocole d’accueil à la Maison de 

l’enfance (ALSH) à partir du 13/05/2020  

La situation sanitaire du pays, lié au virus COVID-19, a conduit l’ensemble 

de la population à un confinement strict depuis le 16 mars. L’association EPAL a assuré 

une continuité de service depuis le début du confinement à l’accueil de loisirs pour le 

personnel indispensable à la gestion de la crise.  

Les écoles de Bourg-Blanc et Coat-Méal ouvriront à nouveau leurs portes à partir du 12 

mai. Les mairies se sont engagées à assurer un service extra-scolaire aux familles et ont 

sollicité l’association EPAL à ce titre pour l’organisation du service.  

Nous tenons à vous signaler que des mesures sont nécessaires et indispensables pour 

accueillir au mieux vos enfants. Cependant, nous avons tout à fait conscience et 

sommes très peinés d’admettre que nous sommes très éloignés des valeurs de notre 

association (socialisation, création de lien social etc...). Mais l’ensemble de l’équipe aura 

à cœur d’accueillir vos enfants dans les meilleurs conditions possibles (au delà du 

protocole sanitaire).  

Vous trouverez ci-dessous les modalités de ce protocole.  

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Nous avons été sollicités également pour accueillir les enfants le mercredi à la journée 

complète. L’accueil de loisirs sera donc ouvert de 8h à 18h les mercredis. Pour des 

raisons sanitaires et de réorganisation (nécessité de désinfection des locaux), nous ne 

serons pas en mesure d’élargir nos horaires.  

 

LES INSCRIPTIONS 

 

Les inscriptions se feront IMPÉRATIVEMENT pour le mercredi précédent le mercredi 

suivant via notre site internet. La mise en ligne du formulaire sera faite le lundi à 12h 

pour la semaine suivante. Les directives évoluant rapidement, les inscriptions se feront 

donc de la semaine précédente pour la semaine suivante et non plus au mois.  

 

Exceptionnellement et vu les délais très courts que nous avons pour nous organisés, le 

formulaire d’inscriptions pour les mercredis 13 et 20 mai sera en ligne sur notre site 

internet samedi 9 mai à 14h et sera clôturé lundi 11 mai à 18h. 

 

 

 

 

Inscription pour les : Ouverture des inscriptions Clôture des inscriptions 



 

mercredis 13 et 20 mai samedi 9 mai à 14h lundi 11 mai à 18h 

mercredi 27 mai samedi 16 mai à 14h mercredi 20 mai à 12h 

mercredi 3 juin samedi 23 mai à 14h mercredi 27 mai à 12h 

mercredi 10 juin samedi 30 mai à 14h mercredi 3 juin à 12h 

 

Les critères d’admissions seront les suivants (32 places) :  

 

1. Enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire résidant à 

Coat-Méal et Bourg-Blanc 

2. Enfants scolarisés en mai-juin 2020 sur les écoles de Bourg-Blanc et Coat-Méal 

3. Les parents devront attester travailler tous les deux (hors télétravail) 

4. Ordre d’arrivée des inscriptions 

 

Pour des raisons d’organisation, les inscriptions ne seront possibles qu’en journée 

complète avec repas. Il n’y aura donc plus d’inscription à la demi-journée ou à la demi-

journée avec repas.  

 

 Par mesure d’hygiène et de distanciation sociale, les repas seront pris à la Maison du 

Temps Libre (MTL). Ainsi, une désinfection des locaux de l’accueil de loisirs pourra être 

réalisée pendant ce temps de restauration. 

COMMENT VA SE PASSER L’ACCUEIL A L’ALSH ? 

Le matin, les enfants arriveront de manière échelonnée avec leurs parents. Un sens de 

circulation sera installé sur le chemin d’accès (entrée/sortie). Les parents ne seront pas 

autorisés à entrer dans les locaux.  

Nous vous accueillerons dans le sas d’entrée sur les créneaux horaires suivants : le matin 

de 8h à 9h30 et, le soir, entre 16h30 et 18h.  

Un marquage au sol sera effectué pour matérialiser « le mètre de sécurité » à l’entrée, à 

l’extérieur de la structure.  

Un animateur accueillera l’enfant et son parent dans le sas d’entrée. L’enfant sera invité à 

se laver les mains puis il sera accompagné jusqu’à sa salle d’activité.  

Le port du masque est déconseillé pour les enfants de moins de 6 ans.  

DEROULEMENT DES JEUX / ACTIVITES  

Les enfants seront répartis par groupe de 8 enfants.  

GROUPE DES MINIONS : 8 enfants de 3-4 ans, 2 animateurs 

GROUPE DES LIONS : 8 enfants de 5-6 ans, 1 animateur 



 

GROUPE DES GUÉPARDS : 8 enfants de 7-8 ans, 1 animateur 

GROUPE DES TROLLS : 8 enfants de 9-12 ans, 1 animateur 

Chaque groupe : 

- aura une salle d’activités définie pour l’ensemble de la journée et des WC qui leur 

seront propres.  

- pourra sortir sur des créneaux définis à l’avance dans la cour. Elle sera scindée en 

deux espaces distincts.  

- aura ses propres jeux. Les enfants et les jeux/jouets/matériel pédagogique ne 

pourront pas passer d’un groupe à l’autre 

Les enfants auront également une chaise attribuée dans leur salle pour la journée pour 

poser leurs affaires (manteau…). Nous matérialiserons leur nom dessus. Les livres et 

certains jeux ne seront plus en accès libre mais pourront être prêté à l’enfant sur demande 

ou sur proposition de l’adulte. Une fois utilisés, ils seront placés dans un bac pour 

désinfection et ils ne seront pas réutilisés dans la journée. Les jeux utilisés seront 

désinfectés le soir et d’autres ne seront pas utilisés (ceux difficiles à laver).  

 

Le lavage des mains/désinfection sera fréquent dans la journée (au moins 3 fois/demi-

journée). Les WC seront également désinfectés après chaque enfant.  

La salle zen sera accessible par un seul groupe par jour.  

 

Les repas seront fournis par Sodexo : repas froids livrés sur des plateaux individuels.  

 

Menu du 13 mai : 

Tomates vinaigrette 

Salade gauloise (pommes de terre, dés d’épaule, dés d’emmental) 

Fromage individuel 

Compote individuelle 

 

Les goûters seront fournis par l’accueil de loisirs.  

Pour la sieste, les lits seront à 1 mètre de distance et les draps seront lavés chaque jour 

d’ALSH (linge fourni par l’accueil de loisirs). Les doudous et tétines seront sortis 

uniquement sur le temps de sieste. Les enfants ne les auront pas en accès libre. ILs 

devront rester dans leur sac personnel le reste de la journée.  

 

AFFICHAGE  

Un système d’affichage sera installé pour expliquer aux enfants, au moyen de 

pictogrammes, le lavage des mains/ la distanciation social, leurs espaces de jeux, leurs 

WC etc...  



 

REGLES APPLICABLES POUR LE PERSONNEL EPAL  

• MASQUES OBLIGATOIRES  

• Lavage et désinfection des mains le plus souvent possible dans la journée  

• Prise de température obligatoire avant de venir travailler. Les animateurs s’engagent 

à ne pas venir en cas d’apparition des symptômes du COVID-19.  

 

Du gel hydro alcoolique, des masques en tissu, des lingettes désinfectantes seront mis à 

disposition du personnel. Appliquer la distanciation physique avec les collègues et les 

enfants sera la règle principale.  

Le lavage des mains sera systématique avant et après un contact rapproché avec un 

enfant, quand il ne sera pas possible de respecter la distance (soins, pleurs, jeux etc...).  

Seule la directrice utilisera le téléphone fixe.  

ENGAGEMENT DES PARENTS  

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au centre de loisirs en cas 

d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. Les 

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

de loisirs. En cas de symptôme (maux de tête, toux, maux de ventre, diarrhées etc...) 

ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas s’y rendre.  

Il est demandé aux familles de favoriser au maximum la dématérialisation (mail pour 

les inscriptions, règlement par virement etc...).  

Il est demandé aux parents de nous confier leurs enfants uniquement si les deux parents 

travaillent et qu’ils n’ont pas d’autres possibilités de moyen de garde pour leurs enfants.  

Ce fonctionnement sera évalué et possiblement modifié au fur et à mesure des 

informations reçues du gouvernement et de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale. A ce jour, nous accueillerons 32 enfants MAXIMUM dans nos locaux.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous avons malgré tout, hâte de vous 

retrouver à l’accueil de loisirs.       

L’ensemble de l’équipe de l’ALSH.  


