
 

PROTOCOLE POUR LA RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL 

DE LOISIRS À COMPTER DU 20 MAI 2020  

À LA MJC CHÂTEAUVERT 

 

Durée des mesures : du 20 mai 2020 au 2 juin 2020. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter 

le cas échéant le cadre d’organisation des activités. 

 

Règles et conditions d’organisation générales :  

Nombre de mineurs Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint.  

Cependant, il est fixé en tenant compte du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières : 

- 1 mètre de distance entre chaque enfant, soit 4m² par enfant.  

- Environ 15 enfants par salles. 

- 4 salles d’accueil : Restaurant ; Grande salle du bas ; Salle polyvalente 1er étage ; Salle maternels.  

- Répartition des enfants par tranches d’âges : 2 salles primaires en bas ; 2 salles maternels au 1er 

étage.  

- Enfants prioritaires : Enfant retourné à l’école dont les parents travaillent. S’il reste des places 

d’accueil après ce premier « tri », nous ajusterons notre accueil au cas par cas.  

 

Conditions sanitaires :   

- Les locaux :  

o Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de l’établissement sera 

effectué. Les locaux seront aérés régulièrement dans la journée pendant 15 min et avant 

l’arrivée des enfants.  

o L’entretien des locaux se fera plusieurs fois par jour, avec un matériel adapté. 

o Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas 

échéant objets à vocation ludique ou pédagogique …) seront quotidiennement 

désinfectés avec un produit virucide. 

o Les locaux seront adaptés aux conditions sanitaires actuelles avec un lavage des mains 

des enfants toutes les heures.  

o Avant l’ouverture, et en fonction du nombre d’enfants accueillis, un marquage au sol est 

installé devant l’accueil de manière à inciter parents et élèves à respecter la distanciation 

d’un mètre minimum.  

o Un salarié de la MJC entretient déjà les locaux quotidiennement et est formé aux normes 

d’hygiènes en vigueur.  

 

- Les repas :  

o Pique-nique individuels fourni par la MJC (prestataire SHCB). 

o Les repas seront pris dans les salles d’accueil respectifs (limitation des déplacements).  

 

 



 

- Port du masque :  

o Le port du masque pour les enfants scolarisés en primaire et maternel n’est pas 

obligatoire, sauf pour les enfants présentant des symptômes liés au COVID-19. Auquel 

cas, l’enfant sera isolé, avec un masque, dans l’attente de ses parents.  

o Le port du masque pour les encadrants est OBLIGATOIRE, et fourni par la MJC. Ils seront 

changés plusieurs fois par jour, et les animateurs seront formés à son utilisation efficace.  

 

- Accueil et départ :  

o Les parents ne peuvent pas pénétrer dans les locaux où les enfants sont accueillis. Ils 

devront toutefois émarger à leur arrivée et seront accueillis par un animateur et/ou la 

directrice de l’accueil de loisirs.  

o Avant l’arrivée de l’enfant, il est demandé aux parents de prendre la température de 

l’enfant. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne pourra y être accueilli. 

La MJC sera équipée pour prendre la température des enfants si suspicion de 

symptômes.  

o Horaires d’accueils et de départ : Les parents sont invités à communiquer aux 

encadrants, dès leur arrivée, l’heure à laquelle ils viendront récupérer leur enfant, de 

manière à éviter une surpopulation devant les locaux.  

Accueil entre 7h30 et 9h le matin, et départ entre 16h30 et 18h30.  

 

- Les activités :  

o Les groupes d’enfants répartis le matin de l’accueil n’auront pas d’activités en commun.  

o Le matériel utilisé sera désinfecté systématiquement avant et après usage.  

o Les activités proposées tiendront compte de la distanciation physique et des gestes 

barrières.  

o Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne rassembleront pas plus 

de 10 personnes, encadrants compris. 

o Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits 

musées, parcs et jardins qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions 

nationales ou locales d’accès à ces équipements.  

 

- Les transports :  

o L’utilisation des transports en commun est proscrite.  

o L’utilisation d’autres transports (type minibus) n’est pour l’instant pas envisagé. S’ils sont 

utilisés, ils feront l’objet d’un nettoyage complet avant et après, et dans le respect des 

gestes barrières. Le conducteur portera un masque.  

 

- Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans l’ACM  

  

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit conduira 

à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de 

température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.  

- Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.  

- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.   



- L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est 

en mesure d’être reçu en ACM.   

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à 

l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.    

- L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat 

médical assurant qu’il est en mesure de le faire.   

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions définies par les autorités sanitaires.   

- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués selon 

les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, MERCI DE VOUS ADRESSER 

DIRECTEMENT à la MJC CHATEAUVERT – 04 75 81 26 20 – mjc@mjc-chateauvert.fr 


