Consignes et modalités d’accueil
A compter du 4 NOVEMBRE 2020
CAPACITE LIMITEE
A 70 ENFANTS
30 MATERNELS et 40 PLUS DE SIX ANS
Priorité aux enfants scolarisés à Romagnat dont
les deux parents travaillent (sur justificatif)

HORAIRES D’OUVERTURE INCHANGES :
7H30 à 18H avec
Arrivées de 7h30 à 9h et départs de 17h à 18h

Dès le 18 novembre : 2 formules d’accueil



La journée : 7h30 à 18h
La demi-journée sans repas :
7h30 /12h30 ou 13h30 /18h

Renseignements et inscription
 04 73 62 79 51
portail.famille@ville-romagnat.fr

www.ville-romagnat.fr

Nous joindre  07 83 91 01 00
- Pour les questions concernant l’organisation de l’accueil de vos enfants
- En cas d’absence de votre enfant

Le rôle des parents
L’implication des parents et des enfants dans le respect des gestes barrières est
essentielle pour permettre le maintien de l’accueil dans les meilleures conditions
pour tous et favoriser la lutte contre la propagation du coronavirus.

C’est pourquoi vous êtes appelés à respecter les consignes suivantes :
 Prendre la température de votre 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.
 les mineurs 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.
 Munir d’un masque les enfants ayant 6 ans révolus ; à fournir par la
famille. (deux masques par jour, un masque par demi-journée)
 Les parents ne sont pas admis dans les locaux ; ils laissent et récupèrent
leur(s) enfant(s) dans le hall de l’accueil de loisirs munis d’un masque.
 Les arrivées et les départs sont libres sur les horaires échelonnés,
MAIS une seule famille à la fois est accueillie dans le hall des locaux.
 Fournir le matériel suivant dans un sac à dos
-

Une gourde marquée au nom de l’enfant
Un paquet de mouchoirs papier jetables
Une tenue de rechange pour les maternels
Un livre personnel avec le nom de l’enfant

 La tenue vestimentaire :
Privilégier une tenue permettant la pratique du sport

En cas de survenue de symptômes ou de poussée de température
pendant la journée à l’accueil de loisirs
- L’enfant est isolé.
-Il est équipé d’un masque pédiatrique pour les moins de 6 ans
-Ses parents sont prévenus et viennent le chercher dans l’heure.

Les gestes barrières
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence,
partout et par tout le monde.

Le lavage des mains
Il est réalisé à l’eau et au savon et séchage avec une serviette en papier à usage
unique:
- à l’arrivée le matin
- après être allé aux toilettes
- avant et après le repas
- à chaque changement de lieu et / ou de sortie
extérieure
- avant et après le gouter
Le Port du masque est obligatoire
Pour les enfants dès 6 ans dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs.
Pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil tant dans les
espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Il n’est pas obligatoire lors de la prise du repas et de la pratique sportive.
La distanciation physique est maintenue
- Dans tous les cas, entre les mineurs de groupes différents
- entre les mineurs de six ans et plus d’un même groupe lorsqu’elle est
matériellement possible sauf dans les espaces extérieurs y compris pour les
activités physiques et sportives.
- entre les maternels de groupes différents
- La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise

Les Règles et conditions d’organisation
Les locaux
- Les arrivées et les départs sont échelonnés pour respecter la distanciation
sociale et éviter les attroupements.
- Un sens de circulation est mis en place afin que les groupes ne se croisent pas.
Les déplacements sont limités, organisés et encadrés.
- Chaque groupe dispose d’une salle d’accueil distincte et d’un point d’eau pour le
lavage des mains ; du gel hydro alcoolique est à disposition dans les salles.
- Chaque enfant a son porte manteau personnel où il dispose ses affaires (veste,
sac à dos)
- Un nettoyage désinfectant des tables et des chaises dans les salles et autres
surfaces des espaces communs, comme les poignées de portes, est réalisé
plusieurs fois par jour.
- L’aération des locaux a lieu toutes les deux heures et pendant 15 minutes.
Sieste des maternels : 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 chaque mercredi.

Les temps de repas
Les enfants déjeunent par groupe au restaurant scolaire de l’école
Jacques-Prévert, (service à table pour les maternels et self pour
les plus de 6 ans).
Le repas est organisé afin que chacun des groupes déjeune
séparément et avec un brassage minimum entre les différents
groupes (pas de croisement).
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs sous forme de portion individuelle.

Conditions d’organisation des activités
- Les groupes d’enfants sont constitués par écoles et par âge.
- La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (ballons, jouets, crayons,
livres, jeux de société, etc.) est permise dans un même groupe d’enfant.
(isolation de 24h avant réutilisation)
- 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.
Les informations données dans ce livret peuvent évoluer en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.

