
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE À DESTINATION DES PARENTS 
 

AVANT LA JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS 

-Prise de température de tout les membres de la famille. 

-Si un membre de la famille a de la fièvre ou présente des symptômes, l’enfant ne va pas au centre de loisirs. 

-Habiller l’enfant avec des vêtements propres. 

-Un marquage au sol symbolisera une file d’attente pour déposer votre enfant. 

-L’accès aux locaux est interdit aux accompagnants, un animateur prendra en charge votre enfant à l’entrée. 

-Une prise de température de l’enfant et de l’accompagnant peut être effectuée à l’entrée. En cas de fièvre, l’enfant 
sera refusé. 

-Les règlements en espèces et par chèque ne sont plus acceptés. Les seuls règlements autorisés sont les virements 
bancaires et les règlements par CB en ligne.  

 

PENDANT LA JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS 

-Les enfants seront 12 maximum par site. Les groupes sont fait en prenant en compte l’école fréquentée par les 
enfants.  

-Sur chaque site, une personne a le rôle de référent sanitaire et est chargée de faire respecter les différents 
protocole mis en place. 

-Le port du masque et d’une tenue dédiée est obligatoire pour le personnel intervenant dans les locaux. Un 
protocole strict est mis en place pour le personnel. 

-Il est demandé aux enfants et au personnel intervenant auprès d’eux, de respecter les gestes barrières. Il y aura une 
tolérance avec la distanciation sociale, pour les enfants de – de 6 ans et le personnel intervenant auprès d’eux. 

-Les activités proposées aux enfants de + de 6 ans doivent prendre en compte la distanciation sociale, ou limiter la 
promiscuité pour ce qui concerne les enfants de – de 6 ans. 

-Il est interdit d’amener des objets de chez soi (billes, jeux, cartes…). Sauf doudou pour les enfants de – de 6 ans. 

-Les enfants doivent se nettoyer les mains avec une solution hydro-alcoolique fourni par le centre de loisirs, à 
l’entrée et à la sortie du centre de loisirs. 

-Les enfants doivent se laver les mains entre chaque activité ou au moins une fois par heure. 

-Le repas sera constitué d’un pic-nic froid fourni par notre prestataire et composé de produits non cuisinés et en 
sachet individuel. 

-En cas de symptômes chez un enfant ou si celui-ci ne se sent pas bien, il sera isolé et les parents devront venir le 
récupérer dans les plus brefs délais. 

 

APRÈS LA JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS  

-Changer de vêtements et laver les vêtements portés pendant la journée. 

-Nous signaler toute suspicion de cas dans la famille, survenant dans les jours suivant la venue au centre. 


