COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENCLAVE DES PAPES-PAYS DE GRIGNAN

ACCUEIL DE LOISIRS LA BOITE A MALICES

PROTOCOLES SPECIFIQUES COVID-19
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Conformément aux directives gouvernementales, voici les protocoles mis en place pour garantir un
accueil le plus sécurisé et sécurisant possible pour les enfants, les parents et le personnel
encadrant. Compte-tenu de ces conditions exceptionnelles, une attention particulière sera portée
à la sensibilisation des enfants.

VIGILANCE ETAT DE SANTE
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Une vigilance particulière sera demandée sur l’état de santé des enfants et en cas de toux, gêne
respiratoire ou fièvre (à partir de 38°), ceux-ci ne pourront être accueillis sauf avec certificat
médical. La direction apportera la même attention à l’état de santé de l’équipe encadrante. En cas
de suspicion de Covid-19, toutes les mesures seront prises, en collaboration avec les services de
l’Agence Régionale de Santé. En cas de test positif d’un enfant ou d’un encadrant, la structure
informera l’ensemble des familles. Tout retour dans la structure sera alors conditionné à la
présentation d’un certificat médical.

ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR1
❶ L’entrée se fera par le portail du bas en s’annonçant au visiophone.
❷ Un seul adulte accompagnant sera accepté, muni d’un masque.
❸ L’enfant sera pris en charge et accompagné dans son groupe par un encadrant, l’accès aux
locaux étant réservé aux enfants et au personnel.

❹ Le nombre de familles accueillies en simultané sera limité et des distanciations physiques
seront à respecter.

ENCADREMENT DES ENFANTS
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❶ Les encadrants porteront un masque tout au long de la journée, dès que la distanciation
physique ne sera pas possible.

❷ Les enfants de 11 ans et plus, porteront un masque lors des déplacements dans la structure
(masque fourni par les parents).

❸ Les enfants seront répartis par petits groupes « indépendants », que ce soit au centre ou dans
le bus, et pris en charge par les mêmes encadrants tout au long de la semaine.

❹ Les espaces extérieurs seront délimités afin de séparer les groupes.
HYGIENE
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❶ Lavage des mains régulier.
❷ Désinfection des sols, des surfaces et du matériel utilisé tous les soirs.
❸ Désinfection des réfectoires entre chaque service.

