Protocole d’accueil mis en place en lien avec la pandémie du COVID-19
Arrivée des parents :
La transmission des enfants se fera à l’entrée normalement utilisée. Les parents peuvent rentrer dans les locaux mais ils ne
doivent pas dépasser la borne d’accueil.
Nous vous demanderons de respecter certaines conditions lors de l'arrivée et du départ des enfants :
• Distanciation physique
• Respect des gestes barrière - 1 mètre de distance
• 1 seul parent
• Port du masque pour le parent pour les transmissions
Afin de respecter ces règles, certaines familles pourront attendre en dehors du site. Nous devons réguler l’attente des
autres personnes. Nous vous remercions donc de prendre en considération ce temps dans votre organisation.
Les transmissions se feront au niveau de la borne d’accueil. Nous demanderons aux parents de nous confirmer que
l’enfant ne présente pas de fièvre. Dans la journée, en cas de doute, une prise de température sera effectuée, en cas de
température supérieure à 38°C, nous appellerons les parents afin qu’ils viennent chercher leur enfant.
Le pointage sera réalisé par nos soins, nous noterons l’heure d’arrivée et de départ des enfants. Les enfants dès leur
arrivé se laveront les mains. Pour rappel, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les salles d’activités.

Hygiène-Jeux :
Des jeux seront mis à disposition et seront nettoyés de façon quotidienne par les animateurs, ou mis en quarantaine
pendant au minimum 24h avant réutilisation.
Pour les activités en journée, nous sortirons des jeux au besoin et les désinfecterons chaque jour.
L’hygiène des locaux sera, comme toujours, quotidien mais réalisé de façon renforcée. Nous désinfecterons les
poignées de portes 3 fois par jour. Un tableau de bord sera accroché dans les locaux.
Nous vous demandons une vigilance particulière sur le lavage des doudous ou objets transitionnels. En effet, vous
vous engagez à les laver une fois par semaine.
Une aération des espaces est effectuée dès que possible. Le lavage de mains, chez les enfants, se fait au savon et à
l’eau (pas de gel hydroalcoolique).

Accueil des enfants :
Nous vous remercions de fournir pour tous les enfants, une gourde ou petite bouteille d'eau nominative.
Les horaires d’ouverture et fermeture restent inchangées de 7h30 à 19h. Les enfants seront accueillis à la journée
(avec ou sans repas), le matin (avec ou sans repas) et l’après-midi (avec ou sans repas).

Pour les professionnels :
Les professionnels ont à leur disposition des masques et du gel hydroalcoolique, afin de lutter efficacement contre la
propagation de ce virus et pour leur santé.

Le port du masque, pour vous parents, est obligatoire afin d’assurer les gestes barrières
Nous vous remercions de venir masqués

