
Les parents sont invités à 
prendre la température de 
leur enfant avant le départ 
pour l’ALSH. En cas de fièvre 
(38° C ou plus) ou de 
symptômes évoquant le 
covid-19 chez le mineur ou un 
membmembre de son foyer, celui-ci 
ne doit pas prendre part à 
l’accueil et ne pourra y être 
accueilli.
Les mineurs atteints de la 
Covid-19, testés positivement 
ou déclarés comme tel par un 
médecin ou dont un membre 
du foyer est cas confirmé, ou 
encore identifiés comme con-
tact à risque, ne seront pas 
admis au sein de admis au sein de l’Alsh.
Les mêmes règles s’appli-
quent au personnel

Les enfants seront amenés à 
se laver les mains plusieurs 
fois par jour (eau + savon) 
sous la surveillance des ani-
mateurs.

Le matin en arrivant, avant et 
après chaque repas, avant et 
après  les activités, après être 
allé aux sanitaires, le soir 
avant de rentrer chez soi ou 
dès l’arrivée au domicile.

L’ensemble des personnels des 
alsh et les mineurs de plus de 6 
ans (classe de CP) doivent 
obligatoirement porter le 
masque tout au long de la 
journée dans les espaces clos 
et en extérieur (excepté lors 
des des repas, pratiques sportives …). 

Pour les enfants, les masques 
sont fournis par les parents 
(Toutefois un stock de secours 
sera prévu sur les structures).

Les enfants de moins de 6 ans 
qui fréquentent la structure ne 
sont pas concernés par le port 
du masque (sauf en cas de sus-
picion d’infection).

Les responsables légaux ne 
sont pas admis sur les ALSH, 
sauf cas exceptionnel. Vous 
devrez rester au portail (en re-
spectant les espaces de distan-
ciation physique). Les équipes 
se chargeront de conduire votre 
enfant, et le soir de vous le ra-
mener.
Les responsables légaux qui 
déposent et récupèrent leur 
enfant à l’alsh doivent obliga-
toirement porter un masque 
aux abords des locaux, même si 
c’est en extérieur.

Les enfants sont répartis par 
groupe dans différentes pièces 
sous la surveillance des anima-
teurs. En fonction de la météo, 
les activités en extérieurs sont 
privilégiées en tenant compte 
de la distanciation et des gestes 
barrièbarrières
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Les locaux et le mobilier utilisé 
sont nettoyés et désinfectés 
quotidiennement, tout comme 
les surfaces touchées par les 
mineurs et encadrants (comme 
les poignées de porte). 
LL’aération des locaux est la plus 
fréquente possible tout au long 
de la journée. Les salles d’activ-
ités ainsi que les autres locaux 
occupés dans la journée sont 
aérés le matin avant l’arrivée 
des enfants, au moment du dé-
jeuner et pendant le nettoyage 
des locaux.

Suite au confinement mis en place
les ALSH restent ouverts

La restauration de midi est or-
ganisée dans les locaux prévus 
à cet effet en lien avec le 
prestataire qui fournit les repas. 
L’organisation du temps de 
restauration et des locaux 
permet de limiter les contacts 
etet les attroupements. Pour les 
enfants ayant un PAI alimen-
taire, les familles continuent de 
prévoir le repas de leur enfant.

Consignes
Covid-19


