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Rôle des parents 

L’implication des parents, leur bonne compréhension et l’application des 
consignes sanitaires est une clef de la réussite de l’accueil des enfants. C’est 
pourquoi vous êtes appelés à respecter les consignes suivantes :  
 

• prise de température de l’enfant tous les jours avant le départ 
pour l’accueil de loisirs.  

• en cas de symptôme ou de fièvre (37,8° ou plus), l’enfant 
ne vient pas à l’accueil de loisirs. 

 

En cas de survenue de symptômes ou poussée de température à l’accueil de 
loisirs : 

• l’enfant est isolé. 

• il est équipé d’un masque pédiatrique. 

• ses parents sont prévenus et viennent le chercher dans l’heure. 
 

Matériel individuel 
 
Il est impératif que chaque enfant ait un sac à dos contenant : 
 

• 1  gourde étiquetée au nom de l’enfant. 

• 1 petite serviette avec le nom de l’enfant (dans la mesure du possible) 
pour le repas. 

• 1 paquet de mouchoirs (pas de boîte). 

• une trousse de feutres, crayon de couleur et ciseaux 
avec le nom de l’enfant. 

•  1 jeu ou 1 livre personnel.  

• une tenue ou deux de rechange pour les maternels. 
 

Tenue vestimentaire  
 
Privilégier une tenue permettant la pratique du sport 

 



Mesures de respect des gestes barrières 
 

1) en toute circonstance  1 mètre  de distance 
 

2) lavage des mains au savon régulier et autant que nécessaire.  
Il faudra aussi se laver les mains après s’être mouché, après 
avoir éternué, mais cela pourra se faire avec du gel 
hydroalcoolique. 

 

3) port du masque  

• il est obligatoire pour les enfants ayant 11 ans révolus. 

• il est obligatoire pour les adultes qui sont en présence 
des enfants.  

 

Règles et conditions d’organisation des locaux 
 

• les arrivées et les départs sont échelonnés pour respecter la 
distanciation physique et éviter les attroupements.  

• les parents ne sont pas admis dans les locaux : ils laissent et 
récupèrent impérativement leur(s) enfant(s) à la porte sur le quart 
d’heure qui leur est assigné. 

• un sens de circulation est mis en place afin que les groupes ne se 
croisent pas. 

• 10 enfants maximum sont accueillis par salle. 

• chaque groupe dispose d’un point d’eau ; du gel hydro alcoolique est 
à disposition dans la salle. 

• chaque enfant a sa chaise à son nom où il dispose chaque jour ses 
affaires (veste, sac à dos). 
 

• sieste : une salle est dédiée à la sieste pour les enfants ayant besoin 
de dormir. Les lits sont disposés afin de respecter la distanciation 
sociale. Les draps sont changés et lavés après chaque sieste. 

 
Rien ne reste à l’accueil le soir car les locaux sont désinfectés chaque jour 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



Le temps de repas  
 

• un repas froid fourni par la structure est pris sur place 
chacun dans sa salle. 

• le goûter est fourni par l’accueil de loisirs sous forme de 
sachets individuels. 

 

Conditions d’organisation des activités  
 

• l’échange de matériel et de jeux reste très limité. 

• les activités individuelles sont privilégiées. 

• des temps réguliers en extérieur sont prévus. 

• au moins une activité sportive par jour est mise en place pour chaque 
groupe. 

 
 

Communication avec les familles 
 
Nous continuons d’assurer une continuité de l’échange 
entre les parents et l’équipe pédagogique.  
 
Pour cela vous pouvez nous joindre au numéro de 

l'accueil de loisirs au 07 83 91 01 00 pour toutes questions 

concernant : 

• l'organisation de l'accueil de vos enfants. 

• en cas de retard sur votre créneau horaire d'arrivée ou de départ. 

• en cas d'absence de votre enfant. 
 
Vous remerciant de votre compréhension.  
 
L'équipe d'animation  
 
 

 


