PROTOCOLE
Accueil de Loisirs – Espace jeunes
Dans un contexte d’épidémie Covid-19

Arrivée et Départ des professionnels
En arrivant et en partant des locaux , l’animateur se lave les mains. Il est important de se
laver les mains régulièrement en privilégiant le savon au gel hydro-alcoolique.
Les affaires personnelles sont à déposer dans un endroit non accessible aux enfants, en
privilégiant l’espacement entre chaque animateur.
Besoins matériels : Masques, gel hydro-alcoolique, papiers jetables, lingettes
désinfectantes, désinfectants sans rinçage, savons, visières, lunettes de protection,
chiffons microfibres, gants
Attention : pour que le masque soit efficace il ne faut pas écrire dessus.
Le port de gants se fait lors d’actions précises , ils doivent être changés après chaque
utilisation.
Besoins humains : temps supplémentaire pour assurer la désinfection du matériel
pédagogique ou mobilier. Le planning pourra être remanié en fonction des besoins de
service.

Modalités d’ Accueil des Jeunes
Les gestes barrières sont réexpliqués aux jeunes ainsi que le nouveau fonctionnement
d’accueil.
Le port du masque est obligatoire pour les jeunes.
Un sens de circulation sera mis en place pour l’arrivée et le départ des jeunes .
Le nombre de jeunes par salle : 3 jeunes pour la salle de lecture et la salle d’activités
manuelles et 5 maximum pour les autres salles.
Interdiction pour les jeunes d’entrer dans la cuisine et stockage du matériel.
L’espace est réaménagé afin que les tables soient espacées pour garantir la distanciation
entre les jeunes.
Aucun jeu ne doit être à disposition dans l’espace jeunes.
Différentes malles sont créées afin de mettre en place un roulement pour favoriser la
désinfection régulière.
Certains jeux ou activités sont retirés (ou le seront) car la désinfection est trop difficile.
Entre chaque mise en service, les jeux de chaque malle sont mis en « attente » puis
désinfectés. Dans celles-ci les jeux les plus simples à désinfecter sont privilégiés, dans la
mesure du possible. On trouve également l’indispensable pour faire des dessins.

Un espace est dédié aux jeux utilisés. Après chaque utilisation, les jeunes posent le jeu à
cet endroit.
Avant de changer d’activité, les jeunes demandent à l’ animateur. Celui-ci est vigilant sur
le nombre de jeunes par jeu ou activité (à déterminer si possible à l’avance).
Dans la mesure du possible, un animateur est toujours présent avec les jeunes.
L’animateur désinfecte le matériel au fur et à mesure.
A l’extérieur, il faut privilégier des activités qui garantissent la distanciation physique : pas
de jeux avec contact. L’animateur propose des activités qui favorise au maximum la
distanciation (activités à réfléchir en amont)
En cas de fièvre le jeune ne peut pas être accueilli et les parents doivent obligatoirement
venir le récupérer ou s’organiser pour que le jeune soit récupéré au plus vite.

Modalités d’ Accueil des Familles
L’accueil des familles est réorganisé : un sens de circulation sera mis en place. Un
affichage le signalera.
Seuls les jeunes sont autorisés à rentrer dans les locaux. Une seule personne doit se
présenter pour amener ou récupérer le jeune.
Les parents qui attendent leurs jeunes à l’extérieur doivent appliquer la distance physique
entre eux.

Renforcement des mesures habituelles d’hygiène

Lavage des mains
Après un lavage de main rigoureux au savon, celles-ci sont essuyées avec du papier à
usage unique. Un animateur est présent lors de ce temps qui se fait en petits groupes.
Il est important d’inciter les jeunes à y aller le plus souvent possible de façon ludique : faire
un jeu, créer un rituel, une musique.
A chaque arrivée sur les lieux, les jeunes vont se laver les mains, entre chaque type de
jeux (ex : jeux de société puis jeux extérieurs).

Entretien des locaux
A la fin de chaque temps d’accueil (soir), un animateur doit désinfecter : les poignées
(portes, fenêtres, meubles, réfrigérateur, portail extérieur), les interrupteurs (lumières,
volets électriques...), la sonnette, les WC sans oublier le bouton poussoir de chasse d’eau,
les manivelles des volets, poussoirs des distributeurs de savons, les portes-manteau, le
mobilier (tables, chaises…), le téléphone, les crayons et matériel de bureau pour adultes.
Les locaux sont aérés très régulièrement dans la journée (toutes les pièces)
L’utilisation de poubelles à pédales doit être privilégiée, en disposer à l’entrée des
sanitaires. La désinfection des sols se fera par le service en charge de l’entretien des
locaux.
Lavage des torchons
Chaque site devra privilégier les serviettes jetables.
Si le stock est limité, les animateurs peuvent avoir un torchon attitré.
Les torchons sont lavés à 60° et parfois 90°. Après chaque service (soir), il est nécessaire
de changer les torchons.

