
 

1 12 mai 2020 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire en cours liée à l’apparition du virus COVID 19, différentes consignes et préconisations 

sont nécessaires à connaitre pour prévenir le risque de contamination et contrôler la circulation du virus pour éviter une 

deuxième vague. La contamination directe se fait suite à un contact étroit et prolongé (environ 15 minutes) par 

l’intermédiaire de gouttelettes émises lorsque quelqu’un parle, tousse ou éternue. Il existe également un risque de 

contamination indirecte par contact avec des surfaces souillées. 

De ce fait, un certain nombre de précautions sont nécessaires pour prévenir la transmission du COVID 19 : la distanciation 

physique, les gestes “barrière”, l’hygiène, le nettoyage des sols et des surfaces, la gestion des déchets, la mise à 

disposition d’équipements de protection et l’organisation du travail. 

Ce document compile les recommandations générales, les mesures d’hygiène et de prévention à respecter en cette période 

au sein de l’accueil de Loisirs de Bellevigne en Layon, selon le protocole sanitaire du centre socioculturel et celui de 

réouverture des Accueil Collectifs de mineurs du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (Ci-joint) 

 

Cadre juridique du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse :  

 

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit la suspension des ACM jusqu’au 11 mai 2020. Le 

décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire encadre la reprise des activités de certains accueils et prévoit le 

maintien de la suspension des autres.  

Durée des mesures : à partir du 12 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin 

d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation des activités. 

 

 
 
L’accueil de loisirs ré-ouvrira ses portes à partir du mercredi 20 mai.  

 

Si Nous allons de nouveau pouvoir rire, jouer, se 

créer des souvenirs le mercredi. 

 

 

Mais cela reste un retour particulier, car conditionné 

par le respect de mesure sanitaires, détaillées ci-

dessous, et que chaque famille s’engage à respecter 

lors du retour de leur enfant au centre de Loisirs 

 

 
 
 

     LIEU D’ACCUEIL 
 

 
L’accueil de loisirs des Petits bouchons se déroulera au sein de l’école Jules SPAL, situé 4 bvd de la 

République à Thouarcé :  

 

 Salle des Melleresses : lieu d’accueil et de repas (1 table = 1 enfant) 

 Salle de motricité : espace de jeux au sol (type construction, Kapla)  balisé par des tapis individuels (lessivable) 

 Salle « casa des CM » : espace créatif  (1table = 1 enfant) et lieu de sieste l’après-midi 

 Cour de l’école 
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ACCUEIL DES ENFANTS 

 
L’accueil des enfants se fera au niveau de l’entrée de la salle des Melleresses (portail gris) situé rue du 10 mai à 

Thouarcé. 

 

Lors de l’accueil, les mesures à appliquer pour l’adulte accompagnateur : 
 

 Ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement  
 

 Des transmissions centrées sur l’essentiel des informations pour éviter un temps de contact trop long entre 

adultes 
 
« Les parents sont invités à appliquer des gestes barrières simples pour protéger les enfants et les professionnels, 

et à respecter les consignes suivantes : Se désinfecter les mains ; Informer immédiatement de l’apparition de 

symptômes chez l’enfant ou au sein de son foyer; Ne pas confier son enfant s’il présente des symptômes du Covid-

19; Venir récupérer son enfant sans délais en cas d’appel pour signaler l’apparition de symptômes du Covid-19 chez 

son enfant. » Guide Ministériel COVID 19 

 

Pour que l’enfant soit accueilli, il faut que :  
 
        Sa température soit inférieure à 38° (merci de faire une vérification systématique avant le départ)  
 

L’enfant ne présente aucun symptôme, ni un membre de son entourage. 
 
 
 
 
  

    DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

 

Et dans la journée, comment ça va se passer ? 
 

Nous allons veiller à ce que la journée à l’accueil de loisirs se déroule le plus sereinement possible afin que 

le bien-être et l’épanouissement des enfants restent au cœur de nos préoccupations. 

 
 

Qu’est ce qui va changer ?  
 

Tous les animateurs vont porter un masque.  
 

Lorsque nous accueillerons votre enfant, nous essaierons dans la mesure du possible de respecter 1 

distance physique avec le parent, mais également l’enfant.  
 

Nous allons désinfecter plus souvent les surfaces (mais nous veillerons à le faire avec des produits 

spécifiques, et/ou lorsque les enfants ne seront pas présents dans la pièce. Nous aérerons les locaux 

plusieurs fois dans la journée).  
 

Nous proposerons régulièrement aux enfants de se laver les mains. 
 

 Les parents ne pourront plus rentrer dans les espaces de vie des enfants (l’accueil se fera au niveau du 

portail). 
 

 Les repas ne seront pas fournis : les enfants devront venir avec leurs couverts, leur pique-nique, leur 

goûter et une bouteille d’eau. 
 

 Contrairement à la philosophie de libre choix de l’enfant dans ses activités, dorénavant, il devra rester 

avec son groupe et son animateur tout le temps de l’accueil. 
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Qu’est ce qui ne changera pas ? 
 

 Nous allons jouer avec les enfants, les rassurer, être présents auprès d’eux ….Comme avant ! 
 

 Les enfants pourront avoir leur doudou et un livre, s’ils en ressentent le besoin ou s’ils le 

demandent…..Comme avant ! (les doudous et les livres seront disposés dans leur sac à dos) 
 

 Les enfants vont jouer ensemble, être en interaction, se toucher, s’échanger des jeux….Comme avant  

(car il est difficile d’en être autrement même si nous ferons en sorte de garder au maximum le respect de la distanciation préconisée ) 
 

 Nous allons proposer des activités ludiques, créatives, sportives aux enfants ….Comme avant ! 
 

 Nous allons chanter, lire des livres, découvrir, parler, jouer, rire….Comme avant ! 
  
 

 
 
 
 

 

Informations complémentaires : 
 
 

Vous pouvez consulter le guide ministériel du déconfinement pour les accueils de 
loisirs extra et péri scolaires  via le lien suivant : 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocolereprisedactivitesacm120520.pdf 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocolereprisedactivitesacm120520.pdf

