
 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS PROTOCOLE SANITAIRE ALSH ETE 2020 

 

Le service enfance jeunesse propose pour l’été 2020 un accueil de loisirs sur les communes 

de La Lande de Fronsac et de Galgon. 

 

Compte tenu des contraintes règlementaires et sanitaires imposées par cette situation, les 

capacités d’accueils des structures sont réduites : 

 

Les effectifs maximums possibles sont : 

 

Sur La Lande de Fronsac 

 48 + de 6 ans  

 24 – de 6 ans 

 

Sur Galgon 

 24 + de 6 ans  

 24 – de 6 ans 

 

Accueil 

 

Les centres sont ouverts de 7h à 19h 

 

Arrivée des familles 

 

 Accueil des parents à la zone matérialisée 

 Le marquage au sol déterminera les zones tous les 1 m 

 Si la file d’attente est pleine, les parents devront attendre dans leur voiture 

 Adopter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas embrasser) 

 Se présenter si possible avec un masque (et son propre stylo pour signer la feuille 

d’émargement le soir) 

 Une prise de température de l’enfant est effectuée par le/la professionnel(le) 

Un enfant présentant une température supérieure à 38°c ne sera pas accepté dans 

l’établissement. 

 Les parents ne rentrent pas dans le bâtiment et laissent leurs enfants aux 

professionnels 

 

Départ 

 

 Accueil des parents à la zone matérialisée 

 Le marquage au sol déterminera les zones tous les 1 m 

 Si la file d’attente est pleine, les parents devront attendre dans leur voiture 

 Adopter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas embrasser) 

 Se présenter si possible avec un masque (et son propre stylo pour signer la feuille 

d’émargement le soir) 



 

 

 Les parents ne rentrent pas dans le bâtiment et récupèrent leurs enfants auprès du 

personnel à l’accueil 

 Le bilan de la journée et les transmissions aux familles seront écourtées 

 

 

Nos équipes sont équipées de masques, d’une tenue journalière ainsi que de tout le 

matériel nécessaire à la désinfection (gants, lingettes, désinfectant de surface, gel hydro 

alcoolique uniquement pour les adultes) 

 

 

Hygiène des enfants 

 

Lavage des mains au savon doux le plus souvent possible, mais au moins : 

 

 A l’arrivée de l’enfant 

 Avant et après chaque repas 

 Avant chaque sieste 

 Avant et après avoir été aux toilettes 

 Et aussi souvent que nécessaire dans la journée 

 

L’ensemble des consignes et instructions d’hygiène sont affichées partout sur des supports 

simples et compréhensibles en fonction des âges. Des petites routines sont déjà en place. 

 

Activités 

 

Les activités seront organisées par petits groupes, les groupes sont constitués, dans la 

mesure du possible, pour toute la durée de la période d’accueil. 

 

Les groupes seront organisés de la manière suivante 

 

Sur La Lande de Fronsac :  

 

2 groupes distincts de 24 chez les plus de 6 ans 

1 groupe de 24 chez les moins de 6 ans 

 

Sur Galgon : 

 

1 groupe de 24 chez les plus de 6 ans 

1 groupe de 24 chez les moins de 6 ans 

 

Des sorties seront organisées avec déplacements en bus dans le respect des protocoles 

et des distanciations entres groupes distincts. 

 

 



 

 

 

Restauration 

 

Chaque groupe mangera dans une zone du réfectoire qui lui est propre, les groupes 

distincts ne se croiseront pas 

 

L’organisation s’effectue  de manière singulière sur chaque site, placement des tables, etc. 

 

 Pas de self, prise du repas à table  

 Pas de débarrassage par les enfants 

 

Pour le gouter, sur La Lande ou Galgon, il sera privilégié la prise en extérieur ou dans les 

salles respectives. 

 

Les équipes d’entretien nettoient les locaux tous les soirs et effectuerons une désinfection 

supplémentaire au moins une fois par jour dans les sanitaires, salles d’activité, réfectoire, 

mobilier etc. 

 

Toute l’équipe reste mobilisée et à votre écoute. 

 


