
PETIT GUIDE DE RETOUR AU CENTRE DE LOISIRS

Dans  le  cadre  de  la  stratégie  de  déconfinement,  il  a  été  décidé
d’ouvrir les écoles et les centres de loisirs, progressivement, à partir
du 12 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises
par les autorités sanitaires.

Il repose sur cinq fondamentaux : 
- Le maintien de la distanciation physique
- L’application des gestes barrières
- La limitation du brassage des élèves 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
- La formation, l’information et la communication 

***

NOUS ALLONS METTRE EN PLACE TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR  
RESPECTER CE PROTOCOLE   :

 Prise de température de votre enfant avant d’arriver au centre
par vos soins : ne doit pas avoir 37°8 et plus.

 Pas de groupe de plus de 10 personnes aux abords du centre
de loisirs + interdiction d’entrer dans les salles d’accueil.

 Respecter la signalisation pour vos déplacements au centre,
idem pour les enfants à l’intérieur des locaux. 

 Des  vêtements  adaptés  afin  que  l’enfant  puissent  aller  aux
toilettes seul, sieste, temps calme.

 Tous les adultes porteront des masques.
 Pas d’objets en provenance de la maison.
 Lavage des mains très régulièrement dans la journée (A faire à

la maison avant d’arriver au centre).
 Aération des locaux à minima 20mn matin, midi, soir
 Désinfection au niveau des points contacts en journée par nos

équipes.



    

Modalités d’accueil

Les enfants seront accueillis  en journée  par école dans des salles
précises.

Pour le centre de loisirs, accueil des enfants au Parc Jean Macé et
Jacques Prévert par groupe scolaire dans la même salle (cf. voir le
lieu que l’on vous a attribué).

Les horaires d’ouverture : 

- Accueil du matin : 08h00 à 09h30

- Accueil du soir : 16h30 à 18h30 pour récupérer votre enfant.

Toute  inscription  doit  obligatoirement  avoir  été  effectuée
auparavant  par  internet  dans  le  respect  des  délais  (Le  dossier
famille-enfant doit être à jour). 

Les repas et le goûter seront fournis par nos soins.

A partir  des superficies disponibles des locaux, nous ne pourrons
pas  accueillir  tout  le  monde,  nous  privilégierons  les  familles
prioritaires sur justificatif.

EN CAS DE SYMPTÔMES ÉVOQUANT UN COVID-19 (TOUX, TEMPÉRATURE)

VOUS DEVEZ GARDER VOTRE ENFANT À LA MAISON ET NOUS LE SIGNALER.



LA JOURNÉE TYPE AU CENTRE DE LOISIRS

Accueil : 8h00 à 9h30
Cahiers de dessins, devinettes du jour, contes…

9h30 : Lavage des mains par deux 
Toilettes

10h00-10h45 : jeux extérieurs, activités manuelles
en assurant la distanciation sociale

10h45-11h00 : Temps de discussion 

11h00-11h30 : Lavage des mains
Toilettes

11h45-12h45 : Repas et lavage des mains
Temps calme, sieste 

14h30 :  Jeux (Quiz, Land Art individuel, Loup Garou ; etc.)

15h30 : Goûter et lavage des mains 

16h15 : Gouter philo

16h30 : Accueil individuel des parents jusqu’à 18h30

Merci pour votre compréhension et à très bientôt !


