PROTOCOLE D’ACCUEIL général
sur les accueils des loisirs
pour juillet et août 2020

COVID-19

les lieux d’accueil
Le nombre d’enfants accueillis sur les accueils de loisirs devra permettre de respecter les
distanciations physiques et de réduire les échanges entre les groupes d’enfants.
Pour ce faire, et dans la mesure du possible, nous ouvrirons un accueil de loisirs dans chaque
commune de la communauté de communes.
Les enfants devront aller prioritairement dans l’accueil de loisirs de son lieu de résidence.
Attention, le lieu d’accueil ne pourra pas être ouvert si il y a moins de 7 enfants inscrits sur
la semaine. Une solution sera proposée aux parents sur un autre accueil le cas échéant.
● Brette-les-Pins : Groupe scolaire
● Challes : Salle polyvalente
● Changé : École de l’Épau				
● Parigné-L’Évêque : 				
- Les maternelles : École maternelle Amstramgram (entrée par le SAS de l’école rue Virrefollet)
- Les élémentaires : École de Musique de Parigné-L’Évêque (Cité’Zarts)
● Saint-Mars d’Outillé : École élémentaire

Les horaires d’accueil
Dates : Les accueils auront lieu du mardi 7 juillet au mercredi 26 août 2020.
Les garderies seront ouvertes de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 sur réservation auprès
du Centre François Rabelais.

Les enfants
Un nombre maximum d’enfants accueillis sera déterminé par site.
Nous serons peut être obligé de limiter le nombre de semaines d’accueil, par enfant,afin de garantir
de la place pour tout le monde.
Conformément au protocole pour les accueils collectifs de mineurs sans hébergement du 5 juin 2020 :
«Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de période d’accueil,
et non pas d’activité commune avec d’autres groupes». En raison de nos contraintes techniques, les
groupes de classes ne pourront pas être respectés. Cependant, afin de répondre au mieux à cette
consigne, nous faisons en sorte que les groupes maternels ne rencontrent pas les groupes élémentaires.
Les animateurs porteront obligatoirement des masques lorsque la distanciation (+ 1 mètre) n’est pas possible.
Dès le premier jour, une animation sera réalisée afin que les enfants intègrent les nouvelles
règles d’accueil : distanciation physique, lavage des mains, tousser ou éternuer dans son coude, se
saluer sans s’embrasser…
Le groupe aura une salle d’activités attitrée, avec du matériel pédagogique réservé à ce groupe.
Le matériel sera désinfecté après chaque journée d’utilisation (avec l’utilisation d’un virucide).
Un point d’eau sera à disposition près des salles, afin de garantir le lavage régulier des mains des
enfants.

Accueil des parents et des enfants
Une fiche d’autorisation parentale devra être complétée et signée lorsque vous déposerez votre
enfant le premier jour. Des règles adaptées à chaque lieu seront mises en places. Dans tous les cas,
nous demanderons aux parents de respecter les espacements d’un mètre entre chaque personne. Le
port du masque est obligatoire aux abords des accueils pour déposer ou venir chercher vos enfants.
Un seul parent accompagnera l’enfant jusqu’à son lieu d’accueil.
Les parents ne pourront pas rentrer dans les locaux. L’accueil se fera à l’entrée des structures.

les sorties
En raison des contraintes sanitaires, les accueils de loisirs privilégieront les animations sur place.

le transport
Un transport sera mis en place si une commune doit fermer son accueil. La garderie se fera sur
toutes les communes (Brette-les-Pins, St-Mars-d’Outillé et Challes, et Parigné-L’Évêque).
Il y aura un transport pour le secteur jeunesse qui passera sur chaque commune pour emmener les
jeunes sur la commune de Changé.

prise de température
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à prendre
sa température avant le départ pour l’accueil.
En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°), l’enfant ne doit pas venir à l’accueil de loisirs.
Tout enfant ayant des symptômes suspect ou de la fièvre pendant l’accueil sera isolé
dans l’attente de ses parents.

nettoyage des locaux
Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de l’établissement sera effectué.
L’entretien des locaux se fera une fois par jour avec les procédures habituelles.
Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, objets à vocation ludique ou
pédagogique) seront quotidiennement désinfectés avec un produit virucide.
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