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Plan d’aménagement de l’accueil des enfants au centre de
loisirs, après le 11 mai.
L’accueil de loisirs du Centre d’Animation Locale ouvrira ses portes à TOUS les enfants
après le 11 Mai.
Cet accueil doit se réaliser dans des conditions satisfaisantes au regard des restrictions
sanitaires recommandées par le gouvernement.
L’accueil de loisirs suivra ces principales pr
préconisations. Elles sont évolutives.













Les parents, au moment de déposer leurs enfants, devront rester à l’extérieur du
bâtiment. Les entrées se feront côté bibliothèque/ maternelle. Une animatrice
proposera aux enfants de laver leurs mains au gel hydro alcoolique avant de pénétre
pénétrer
dans l’enceinte du bâtiment. De même, au départ, les enfants seront amenés à leur
parent à l’extérieur du bâtiment, côté bibliothèque/ maternelle.
La température de l’enfant sera prise à son arrivée. Nous recommandons aux parents
de prendre la températur
température de l’enfant, avant le départ du domicile.
L’ensemble dess mesures sanitaires ne pourra peut-être
être pas enrayer l’apparition du
virus. Le retour en collectivité doit se faire avec la plus grande vigilance et le respect
strict des gestes barrières.
Ainsi, chaque famille doit continuer à limiter ses échanges sociaux, en dehors du
travail, de la scolarisation des enfants et des moyens de garde des enfa
enfants.
A priori,, ainsi qu'à l'école, les PS et MS ne peuvent pas encore reprendre le chemin de
l'accueil de loisirs.
Nous recommandons d’éviter les regroupements et échanges sociaux autour de
l’établissement.
Les enfants malades (fièvre, toux, …) ne sont pas admis en collectivité.
Si un enfant est malade, pendant la journée, il sera isolé, dans un lieu reposant et
calme,
alme, en attendant l’arrivée des parents prévenus.
Les parents des enfants qui présentent des maladies chroniques peuvent suivre les
recommandations de leur médecin avant de fréquenter une collectivité.
Les enfants de primaire ne sont pas obligés de porte
porterr un masque. Les animateurs en
porteront.











Les poignées de portes seront désinfectées toutes les deux heures. Mais, par
précaution, les portes qui le peuvent resteront ouvertes pour limiter les points contacts.
Les mains devront être lavées toutes les 2 heures : nous les lavions déjà à 10h – 12h –
13h – 16h. Nous ajoutons deux lavages supplémentaires à 14h et 18h.
Les enfants seront installés par petit groupe (4m2 sont recommandés par enfant), sur
chaque salle. Nous disposons de 3 salles + la salle de sieste sur l'école. Un groupe peut
aller au foyer (dans le bourg) et salle polyvalente (pour des activités adaptées. Ex :
sport individuel).
Les animateurs veilleront à éviter les croisements au moment des entrées et sorties.
Les jeux (dinette, Kappla, Légo…) seront retirés.
Les jeux sportifs, collectifs, ne seront plus pratiqués. Les jeux sans contact et sans
échange seront privilégiés.
Les parents devront signaler tout contact, direct ou indirect, dans son entourage, avec
le Convid 19, dès que porté à sa connaissance.
Les différentes pièces utilisées seront toutes désinfectées avec des produits adaptés, le
soir, au départ des enfants.

Enfin, nous suivrons pas à pas les recommandations officielles et agirons de concert avec
les écoles et notamment l’école de Guimiliau car nous partageons les mêmes locaux.

Il est de notre responsabilité à tous de ne pas propager le virus.
Restons vigilants lors de cette rentrée.
Mais c'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons enfin.

Le Centre D'Animation Locale
Son équipe d'animateurs et de bénévoles.

