
Note relative à l’accueil des enfants au Centre de loisirs des 
Marmousets  

 A compter du 2 novembre 2020 
 

Protocole à suivre  
 

❖ Organisation générale  
 
Les jours et horaires d’accueil du périscolaire restent inchangés : 
 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h20 à 8h20 et de 16h15 à 19 h_ Mercredi de 7h20 à 19h . 
 
Les inscriptions se font comme d’habitude, 72 h à l’avance .  
 
Afin de limiter le nombre d’enfants , nous vous demandons d’inscrire vos enfants selon vos 
besoins professionnels .  
 
Pour les mercredis , dans la mesure du possible ,nous vous demanderons d’inscrire vos 
enfants à la journée, afin de limiter le brassage . Merci  
 
A noter : Le pôle ados est fermé jusqu’à nouvel ordre  
 
 

❖ L'accueil des enfants  
 

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
 
Matin : Le parent devra accompagner l’enfant jusqu’à la porte d’entrée. Un animateur sera là 
pour l’accueillir . En arrivant au centre de loisirs, les enfants posent leurs affaires et se lavent 
les mains.  
Les parents sont invités à ne pas rentrer dans le hall.  
 
 
Soir : Le parent devra attendre qu’un animateur vienne lui ouvrir . Un animateur sera là pour 
l’accueillir à l’entrée du bâtiment concerné ( selon activités ) .Les parents sont invités à ne 
pas rentrer dans les bâtiments .  
 
Se présenter à l’entrée du Pole périscolaire pour annoncer son arrivée  
 
 

• Mercredi : 
 
Répartition groupe :  
PS-MS-GS : alvéole maternelle 
CP-CE1 : salle périscolaire  
CE2-CM1-CM2 : salle motricité  
 
Arrivée de l’enfant  
 Le parent devra accompagner l’enfant jusqu’à la porte d’entrée. Un animateur sera là pour 
l’accueillir . En arrivant au centre de loisirs, les enfants posent leurs affaires et se lavent les 
mains.  
Les parents sont invités à ne pas rentrer dans le hall.  
 
Départ de l’enfant: 
Le parent devra attendre qu’un animateur vienne lui ouvrir . Un animateur sera là pour 
l’accueillir à l’entrée du bâtiment concerné ( selon activités ) .Les parents sont invités à ne 
pas rentrer dans les bâtiments .  
 



Se présenter à l’entrée du Pole périscolaire pour annoncer son arrivée  
 
 
En cas d’accès EXCEPTIONNEL  d’un parent dans le bâtiment, ce dernier devra respecter 
les limites « du tapis d’entrée ». Il devra être munis d’un masque et devra se désinfecter les 
mains avant l’entrée dans le bâtiment . ( Borne disponible à l’entrée du bâtiment ) 
 
Il appartient aux parents de vérifier la température de leur enfant avant leur arrivée au centre 
de loisirs . Si sa température est supérieur à 37.8°, le parent s’engage à ne pas emmener 
son enfant au centre de loisirs.  
 
 

❖ Limitation du brassage : 
 
Matin : A l’entrée du bâtiment, un animateur sera chargée d’accueillir l’enfant : ouverture de 
la porte, s’assurer du bon nettoyage des mains de l’enfant et diriger l’enfant dans sa salle 
d’activité . 
 
Soir : L’accueil se fera par groupe d’âge . Un planning d’activités définira la répartition des 
enfants par salle . Ce planning sera différent par jour afin que l’enfant puisse continuer à 
profiter de différentes activités comme avant . 
Cette organisation permettra de minimiser le nombre d'enfant dans une même pièce .  
 
Les déplacements entre les salles ne seront pas permis pour les enfants. 
 
 Respect de la distanciation sociale :  

- Un marquage au sol reste présent devant les sanitaires. Les enfants seront maximum 
par 2 dans les sanitaires. 

-  Entre les différents groupes la distanciation physique sera assurée dans la mesure 
du possible. 

 
Respect des gestes barrière :  

- Lavage des mains à l’arrivée du centre de loisirs, avant et après le 
goûter. Des rappels constants seront effectués par les animateurs.  
Maternelle : eau + savon 
Moyens et grands : eau + savon et /ou gel hydroalcoolique . 

-  Un affichage adapté sera mis en place. 
-  Le port du masque obligatoire pour le personnel est maintenu.  
- Le port du masque est également obligatoire pour TOUS LES ENFANTS DÉS 6 ANS 

(classe de CP) Merci de munir votre enfant de suffisamment de masque selon son 
temps de présence ( 1 masque = 4 heures d’utilisation )  

- Afin d'optimiser les gestes barrières, nous demandons que les doudous et les tétines 
restent un maximum dans les sacs des enfants . Sauf bien évidement en cas de " 
besoin de réconfort " . pensez donc à munir votre enfant d'un sac à dos . 

 
 
Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel :  

- Tous les matins, la salle de motricité, WC, couloirs ( poignées , interrupteur …) seront 
nettoyés et désinfectés par un personnel de la mairie ( avant l’ouverture du centre )  

- Tous les soir, les tables, poignées de porte et interrupteurs des salles utilisées seront 
désinfectés par l’animateur responsable du ménage . 

-  Le matériel commun utilisé (feutres, jeux de société, légo…) seront désinfectés avec 
un produit adapté. 

-  Les salles d’activités seront aérées avant l’arrivée des élèves, pendant (si le temps 
le permet) et après, au moins 15 minutes à chaque fois. 
 
 

❖ La restauration  
 



Le midi (mercredi) : Les enfants mangeront par groupe d’activités .  
Grands ensemble, Moyens ensemble et Petits ensemble . Les groupes ne pourront être 
mélangés . L’équipe d’animation mangera sur une autre table que les enfants . 
 
Les enfants seront servi par l'équipe d'animation . Exceptionnellement,  ils ne pourront 
se servir seul. 
 
Le goûter :  
Les enfants goûteront par groupe d’activités ( comme le repas ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des questions supplémentaire, merci de nous contacter par mail à 
accueil.marmousets@gmail.com 
 
 

Aurélie STEFEN ,Directrice du site  

1/Protocole en cas de cas suspect de Covid 19  
 
Chez un élève ou animatrice  
Un enfant, une animatrice présentant des symptômes de Covid-19 doit être isolé dans une salle 
dédiée. S’agissant d’un enfant, les parents sont appelés à venir le récupérer. La procédure à suivre 
leur sera rappelée : éviter les contacts, appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou 
appeler le numéro de permanence de soins de la région. Si les symptômes s’aggravent (étouffement, 
fort encombrement respiratoire), il est fait appel au 15. Un nettoyage minutieux des sols et des 
surfaces devra être immédiatement effectué et toutes les pièces devront être aérées.  
 
2/Protocole en cas de cas avéré 
 
 En cas de test positif, information des services académiques qui se rapprochent des autorités 
sanitaires. Des décisions de quatorzaine, de fermeture de niveau ou d’établissement pourront être 
prises par ces dernières. Dans ce cas avéré, les personnels et parents ayant pu rentrer en contact 
avec l’élève malade seront informés par l’école. 
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