
Protocole Sanitaire de l'accueil de loisirs d'Echallon

La prise de température

Les parents devront prendre la température de leur enfants avant le départ pour le 
centre. 

En cas de symptômes ou de fièvre ( 38,0°C ), l’enfant ne pourra pas prendre part à 
l'accueil et être accueilli au centre.

Les animateurs devront procéder de la même manière.

Les transports

Un marquage au sol et/ou de la ru-balise sera mis en place  afin que la distanciation d'un 
mètre soit respecter.

Les responsables légaux ne sont pas autorisé à pénétrer dans le véhicule.
Le véhicule fera l'objet avant et après sont utilisation d'un nettoyage et d'une 

désinfection.
Le chauffeur devra porter obligatoirement un masque et respecter la distanciation d'un 

mètre. Les animateurs et les enfants de 11 ans et plus devront obligatoirement porter un 
masque.

Accueil des enfants

Un marquage au sol et/ou de la ru-balise sera mis en place  afin que la distanciation d'un 
mètre soit respecter. 

Les responsables légaux ne sont pas autorisé à pénétrer dans la structure sauf cas 
exceptionnel.  Dans ce cas, le port du masque sera obligatoire.  

Le Lavage des mains

Chaque enfant et animateur devront se laver les mains pendants 30 secondes avec du 
savon :

• A leur arriver au centre
• Avant et après chaque activités
• Avant et après chaque repas et goûter
• Après être aller au toilettes
• Avant de repartir du centre  

En ce qui concerne les transports, les enfants et animateurs auront à disposition une 
solution hydroalcoolique à défaut de savon.

Les règles de distanciations

Au vu de la situation exceptionnel, un seul groupe de 36 enfants de 6 à 12 ans sera 
constitué pour tout l'été.

Aucune règle de distanciation ne s'impose au sein d'un même groupe entre enfants.
Les animateurs en revanche doivent respecter la distanciation d'un mètre entre eux et les 

enfants à l'intérieur.



Le port du masque

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans.
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus lors des 

déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, en transport ...). 
Il appartient aux familles de fournir les masque pour leurs enfants.
Les animateurs devront obligatoirement porté un masque si la distanciation sociale d'un 

mètre ne peut être respecter.

Les activités

La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de (livres, ballons, jouets, crayons 
etc.) est permise lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h 
avant réutilisation). 

La restauration

Un emménagement des tables est prévu afin de respecter la  distanciation entre chaque 
table.

Des repas chauds, froids et des piques niques seront proposés tout au long des vacances.
Après chaque repas, le réfectoire sera nettoyer et désinfecter. 

 

Le nettoyage

Un nettoyage  des locaux ( sols, tables, chaises … ) est réalisé au minimum une fois par 
jour en respectant les procédures habituels.

Un nettoyage désinfectant des surfaces et ateliers ( poignées de portes, robinets, feutres
… ) est réalisé au minimum une fois par jour en respectant les procédures habituels.

Suspicion ou cas avéré de covid-19

Tout symptôme évocateur du covid-19 chez un enfants constaté par un animateur conduira
à l'isolement de celui-ci. Le port du masque lui sera obligatoire.
En cas de doute sur les symptômes,  une prise de température peut être réalisé par les 
animateurs.

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.

Les animateurs devront procéder de la même manière.

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. 


