PROTOCOLE D’ACCUEIL AU CENTRE DE LOISIRS
COVID-19 ET CONFINEMENT :

Afin de répondre à la règlementation sanitaire en vigueur pour l’accueil des enfants en Accueil Collectif de
Mineurs sans hébergement, l’association Horizons met en place les règles suivantes au sein de son accueil de
loisirs des mercredis :
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant de le déposer à l’accueil de
loisirs. En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur,
celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. De même, les mineurs
atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme tel par un médecin ou
dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent
prendre part à l’accueil. Les mêmes règles s’appliquent aux personnels.
Pour éviter les attroupements et pour la sécurité de tous, nous demandons aux parents d’attendre que
les enfants soient rentrés dans le lieu d’accueil avant de les récupérer. Une banque d’accueil avec un
système de pointage est mis en place pour nous permettre de noter les départs et de faire un retour
sur la journée passée. Merci de patienter les uns derrière les autres en respectant la distanciation
sociale d’un mètre et de porter un masque.
NOS OBLIGATIONS :
●    Le port du masque pour les personnes de plus de 6 ans est obligatoire à l’intérieur des
bâtiments, pendant les transports et dehors lorsqu’ils ne sont pas en activité. Il appartient
aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants.
●    Les responsables légaux ne seront plus admis à l’intérieur des bâtiments (accueil à Horizons et
Clos des Capucins). En cas d’accès exceptionnel, ils doivent porter un masque, respecter une
distanciation physique d’au moins 1 mètre et procéder au lavage des mains à l’entrée.
●    Le nettoyage désinfectant avec un virucide des surfaces les plus fréquemment touchées par
les enfants et le personnels (poignées de portes, sanitaires,) sera réalisé à 8h30 - 10h45 - 14h45
- 16h00.
●    Un affichage des règles d’hygiène et des gestes barrières est mis en place dans chaque salle
d’activité, le lieu d’accueil et la salle de restauration.
●    Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant ou un adulte constaté par
l’encadrement doit conduire à son isolement, sa prise de température et au port d’un masque.
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NOTRE ORGANISATION :
●    Une arrivée et un départ échelonné des enfants pour le bus sera mis en place afin d’éviter les
attroupements.
●    Une aération de 15 minutes sera effectuée à 9h30, 11h30, 13h30 et 15h30 pour augmenter la
circulation de l’air.
●    La mise à disposition d’objets partagés : livres, ballons, jouets, crayons etc est permise au sein
d’un même groupe. Les objets sont isolés 24 h avant réutilisation.
●    3 groupes seront constitués : les Loustics (nés en 2014) = le groupe 1 / les Bambins (nés en
2013) et les Toupidecks (nés en 2012) = le groupe 2 / les Gavroches (nés en 2011 & 2010) = le
groupe 3.
●    Les groupes ne se mélangeront pas que ce soit dans le couloir, à la cantine ou pendant les
activités. Une distance physique doit être maintenue entre les groupes d’au moins 1m.
●    Pour le lavage des mains ,chaque groupe a son point d’eau dédié. Le lavage des mains se fait : à
l’arrivée dans les locaux de Horizons et à l’arrivée au bus des Béalières (avec du Gel Hydroalcoolique), à l’arrivée et au départ du Clos des Capucins, avant et après le repas, avant et
après chaque activité.
●    Le repas : Les loustics et les demi-journées matin mangent au 1er service (11h15 - 12h15). Les
bambins, les toupidecks et les gavroches mangent au 2nd service (12h30 - 13h30). Les tables du
réfectoire seront nettoyées et désinfectées après chaque service.
Ce protocole doit permettre d'assurer la sécurité physique des enfants et du personnel. Nous vous
remercions pour votre compréhension et comptons vivement sur votre coopération.

L’équipe d’Horizons
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