
CLUB LOISIRS ET CULTURE - ALSH Athée sur Cher, 07/05/2020 

 

  Protocole d’accueil Club Loisirs et Culture  

A destination des parents 

La réouverture du Club Loisirs et Culture se fera progressivement en accord avec l’organisation 
retenue par les schémas organisationnels de déconfinement de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire pour le temps scolaire. 

Pour établir ce protocole, nous nous appuyons sur le protocole sanitaire de l’Éducation Nationale et 
des échanges avec les différents acteurs (bureau de l’association, écoles, cantine, parents d’élèves, 
mairie et communauté de communes) 

 

Les Gestes barrières  

Avant de retourner à l’école, à la cantine, à l’accueil de loisirs, il nous paraît essentiel que les parents soient 

impliqués dans l’apprentissage des gestes barrières. Nous avons tous un rôle éducatif à jouer et en tant que 

parents vous êtes en première ligne. 

 

Voici une petite histoire pour expliquer aux enfants :  

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/le-covid-19-explique-aux-enfants/lire/biblidspe_001#histoire 

Voici quelques liens internet avec des vidéos simples  

https://youtu.be/fQC_oU0NbFA 

https://youtu.be/KsJ8FPXcaxA 

https://youtu.be/_SNej4j_9H4 

Des petits jeux  

https://www.jeuxetcompagnie.fr/adieu-salete-et-germes-jeu-de-groupe/ 

Des conseils  

https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-

des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants?fbclid=IwAR02Ir-

SjvgMY7kItMrbDj4QJNc7Ccq1C2NQFmVbgi6niyJddN3MIJw4VNY 

Voici quelques affichages que vous pouvez mettre aussi à la maison 
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L’accueil au club 

Ce que l’on doit faire avant d’aller à l’accueil de loisirs, à l’école… 

 

 Il faut prendre la température de son enfant. 

 

  

Il reste à la maison 

 

 

Je me lave les mains.  

Je prends mes affaires (et rien d’autre) et en route. 

 

Un seul accès pour tous  

Nous vous demandons de passer par l’accès parking chemin des Dames – côté crèche, club et Pirouette 

Ne pas utiliser les portillons côté école élémentaire, cimetière 

Nos capacités d’accueils :  

Club : 3 salles (louveteau, noix coco, panda) pour une capacité totale de 15 enfants  

Club ados : 1 salle pour une capacité de 6 enfants -Pirouette : 3 espaces pour une capacité de 15 enfants 

 

En raison de cette limitation de capacité (périscolaire et mercredi), l’inscription est OBLIGATOIRE. 

Au-delà du délai indiqué pour inscrire ou confirmer et si la capacité totale est atteinte, vous serez en liste 

d’attente et vous en serez informé par mail.  



En arrivant à l’accueil de loisirs  

 

Seuls les enfants inscrits seront accueillis  

J’accompagne mon enfant jusqu’au pôle accueil - La directrice ou un animateur m’accueille. 

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans les locaux sans autorisation. 

Je respecte les distanciations – adultes et enfants 

Périscolaire : Horaire limite d’arrivée : 8h45 

 

Mon arrivée :  

Si vous souhaitez que votre enfant porte un masque, vous devez lui en fournir suffisamment pour 
la journée et vous assurez qu’il le mette, qu’il le porte et qu’il l’enlève comme il le faut. 

Si mon enfant va au « club » (CP à CM2) :  

- Au pôle accueil,  

o On vérifie mon inscription et on note mon heure d’arrivée – ça n’est plus l’enfant qui le fait 

o On vérifie la température de mon enfant 

- Je transmets les informations utiles qui seront transmises à l’animateur de mon enfant 

- On indique à l’enfant son groupe, sa salle et son animateur. 

- Mon enfant :  

o Prend un peu de gel hydroalcoolique  

o Un animateur « volant » l’accompagne à salle et son animateur  

o Il pose ses affaires et va se laver les mains puis retourne dans sa salle 

o L’animateur le prend en charge et s’occupe de lui jusqu’à son entrée à l’école selon les 

indications faites par l’école (horaire, lieu entrée) 

Si mon enfant va au modulaire « Pirouette » (PS à GS) :  

- Au pôle accueil,  

o On vérifie mon inscription et on note mon heure d’arrivée – ça n’est plus l’enfant qui le fait 

o On vérifie la température de mon enfant 

- On m’autorise à aller jusqu’au modulaire Pirouette où un animateur m’accueillera 

- Je ne rentre pas dans les locaux 

- Je transmets les informations utiles qui seront transmises à l’animateur de mon enfant 

- Un dernier petit bisou, câlin et je pars  

- L’animateur « accueil » :  

o Emmène mon enfant jusqu’à son casier pour déposer ses affaires - Je laisse doudou et tétine 

dans le sac 

o L’accompagne pour le lavage des mains  

o Lui indique son groupe, sa salle et son animateur. 

o L’animateur le prend en charge et s’occupe de lui jusqu’à son entrée à l’école 

- Pour aller à l’école, on ira par groupe. Mais avant on va se laver les mains 

- Une petite corde nous permettra de garder la distance entre nous comme une chenille à plusieurs 

pattes   



En sortant de l’école à 16h30  

 

Les animateurs nous récupèrent directement :  

- Pour l’élémentaire : dans la cour de l’école  

o Je rejoins mon animateur de groupe – on vérifie si je suis bien inscrit – sinon je devrais rester 

à l’école 

o Je respecte la distanciation avec mes camarades 

o J’attends tranquillement  

o Nous rejoignons par groupe le club 

 

- Pour la maternelle : directement en classe – nous passerons après les parents 

o Je rejoins mon animateur de groupe - on vérifie si je suis bien inscrit – sinon je devrais rester 

à l’école 

o Je respecte la distanciation avec mes camarades 

o J’attends tranquillement  

o Nous rejoignons par groupe Pirouette 

 

Le Goûter  

 

 Au club : Par groupe :  

o On va poser nos affaires dans notre salle 

o On va se laver les mains  

o On retourne s’asseoir dans notre salle  

o L’animateur se charge du goûter  

o L’animateur échange avec les enfants sur ce qui sera proposé après 

o Après le goûter on retourne se laver les mains 

o On rejoint son animateur pour les activités prévues 

 

À Pirouette 

o On va poser nos affaires dans son casier 

o On va se laver les mains  

o On retourne s’asseoir avec son groupe 

o L’animateur se charge du goûter 

o L’animateur échange avec les enfants sur ce qui sera proposé après 

o Après le goûter on retourne se laver les mains 

o On rejoint son animateur pour les activités prévues 

  



Je viens chercher mon enfant  

Au club :  

- Je ne rentre pas dans les locaux   

- Je ne vais pas le chercher dans la cour si jeux extérieurs 

- J’attends au pôle accueil – si personne je sonne. 

- On note mon heure d’arrivée 

- On va chercher mon enfant  

- Il se lave les mains et récupère ses affaires 

- On me transmet des informations si besoin 

À Pirouette :  

- Je ne rentre pas dans les locaux   

- Je ne vais pas le chercher dans la cour si jeux extérieurs 

- J’attends au pôle accueil – si personne je sonne. 

- On note mon heure d’arrivée 

- Je rejoins Pirouette  

- On va chercher mon enfant  

- Il se lave les mains et récupère ses affaires 

- On me transmet des informations si besoin 

 

Si vous constatez des changements dans l’attitude de votre enfant. N’hésitez pas à nous en faire part, on 

trouvera le moyen de prendre le temps d’échanger avec vous avec toutes les précautions nécessaires. 

 

 

Le Mercredi  

L’accueil reste sur le même principe que sur le temps périscolaire  

Au pôle accueil, on m’indique mon animateur et mon groupe 

Horaire limite d’arrivée : 9h15 

Notre fonctionnement ne sera qu’à la journée 7h-18h45 – pas de départ avant 16h 

Repas du midi et goûter :  

Nous fournissons le repas du midi et le goûter – ne rien prévoir. 

Avec notre prestataire « JMG », nous allons privilégier les repas froids.  

Si le temps nous le permet nous irons à l’extérieur car il nous faut s’aérer.  

Ne pas fournir de serviette aux enfants – ils auront une serviette en papier. 

  



Activités    

Nos animateurs vont devoir être encore plus créatifs, inventifs mais on ne s’inquiète pas, ils ont de la 

ressource.  

L’animateur aura un groupe sur la journée et l’ensemble des activités se fera avec lui.  

Si le temps le permet, les jeux extérieurs seront privilégiés dans l’enceinte du centre ou dans les squares 

limitrophes autorisés par la mairie et surtout délimités pour éviter le contact ou le croisement avec un autre 

groupe. 

Nous n’autoriserons aucun jeu, jouet venant de l’extérieur – nous vous demandons de vérifier les poches de 

vos enfants avant de venir. 

Sieste   

Le temps sieste sera maintenu pour les plus petits. 

Doudou et tétine sont possibles mais qu’un seul et il devra être propre le plus possible. Nous vous demandons 

de le mettre dans un sac à son nom et remis à l’animateur le matin. 

 

Hygiène 

Nous demandons à nos salariés d’avoir une hygiène de vie irréprochable afin de pouvoir continuer à travailler 
auprès de vos enfants. 

Vos enfants aussi sont concernés. Pour cela nous vous demandons de changer vos enfants chaque jour, de 
le déshabiller en arrivant chez vous et de privilégier la douche le soir. 

  



Symptômes 

Si un enfant présente des signes évocateurs (toux, mal de gorge, trouble digestif, sensation de 
fièvre…) :  

- L’enfant sera isolé dans l’espace bibliothèque du club sous surveillance et avec des 
mesures barrières 

- Il sera équipé d’un masque FFP1. 
- Prise de température  
- Les parents seront prévenus pour qu’ils viennent le chercher immédiatement 

Procédure à suivre :  

- Consulter rapidement son médecin traitant pour envisager ou pas un dépistage de 
l’enfant 

- Un certificat médical assurant que l’enfant est en mesure d’être accepté devra être 
fourni  

- Informer l’établissement scolaire de l’enfant 
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis 

en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.  
- Les enfants du même groupe ainsi que le personnel ayant été en contact devront 

être prévenus et suivis également 
- Un nettoyage des locaux devra être fait  

 

En cas de cas contact important ou de cas avéré positif, la structure pourra être fermée pour un 

temps indéterminé. 

 

Nous comptons sur vous pour nous aider à passer ce cap et à pouvoir continuer à accueillir vos enfants au 

sein de notre structure 

« Créons ensemble le mode d’accueil qui nous ressemble » en assurant la sécurité de tous 


