ACCUEIL
DE
LOISIRS

Chères familles, afin d’accueillir vos enfants dans un cadre
sécurisé et respectueux des conditions sanitaires d’accueil
actuelles, merci de prendre connaissance et de respecter les
informations ci-dessous :

Accueil des enfants de 7h45 à 9h30. Les enfants des classes
maternelles et élémentaires sont accueillis dans les locaux du
Centre Municipal d’Animation de Socoa. (Rappel des horaires
d’ouverture : de 7h45 à 18h)
La prise en charge et la reprise des enfants se feront devant
le portail d’accès à la structure.

3 chemin
des blocs
Socoa

Conditions
d’accueil
des
Enfants

-

Obligation de porter le masque aux abords de la structure
dans un rayon de 50m pour toute personne de plus de 11 ans
(réf : arrêté préfectoral n°64-2020-08-31.002).
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les
encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil tant
dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Les parents sont invités à prendre la température de leur
enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de de fièvre
(38,0°C ou plus) ou 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. Merci de
contacter la direction en cas d’absence.
De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés
positivement par RTPCR ou déclarés comme tel par un
médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou
encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre
part à l’accueil.
Les mêmes règles s’appliquent aux personnels.
Service Enfance
Jeunesse Sports

Prévoir pour chaque enfant : un sac à dos, une casquette, un
tube de crème solaire, un change si nécessaire et une
bouteille d’eau à son nom.
Les enfants seront accueillis par groupe en fonction de la
classe fréquentée :
- 1er groupe : enfants de TPS / PS / MS et GS
L’accueil se fera dans 3 salles d’activités du bâtiment en
dur.
- 2ème groupe : enfants de CP / CE1 et CE2
L’accueil se fera dans les salles du préfabriqué de la
structure.
- 3ème groupe : enfants de CM1 et CM2
L’accueil se fera dans une salle du bâtiment en dur.
Chaque groupe dispose d’un espace sanitaire différencié et
d’un sens de circulation qui lui est propre.

Les repas seront servis dans la salle de restaurant de
l’Accueil de Loisirs.
Un roulement sera mis en place afin que tous les groupes
puissent y prendre le repas. Deux groupes pourront prendre
leur repas en même temps si une distance suffisante peutêtre assurée.
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Un nettoyage et une désinfection des tables et chaises seront
réalisés entre chaque groupe.
Dans le cas où les règles de sécurité et d’hygiène ne peuvent
être garanties, les enfants mangeront dans les salles
d’activités (préalablement désinfectées).

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
- à l’arrivée dans l’établissement,
- avant et après chaque repas,
- avant et après les activités,
- après être allé aux toilettes,
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au
domicile.
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L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures
et produits habituels.
- un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables,
bureaux, réfectoire) est réalisé au minimum une fois par jour.
- un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment
touchées par les mineurs et les encadrants dans les salles,
ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de
portes) est également réalisé au minimum une fois par jour.
- 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 au moment du déjeuner (en
l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux.
Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures
La structure ferme ses portes à 18h.
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