
Toute l’équipe est mobilisée sur ces temps spécifiques jusqu’au 3 juillet, 

Au total 5 personnes pour l’encadrement et la vigilance des mesures sanitaires. 

 
Accueil dans la salle de la mangeoire : 9h45 -10h 

➢ A ce jour 8 enfants sont accueillis, avec les gestes de protection et de distanciation physique, 

➢  Les enfants seront conduits par leur parents à la porte de l’accueil « salle de la mangeoire », 

➢ 1 adulte responsable de l’accueil des parents, si celui-ci vient pour une inscription ou un entretien plus long, il 

sera dirigé dans « la salle de l’escalier » à l’écart des enfants dans l’espace prévu à cet effet,    

➢ 1 adulte responsable de l’arrivée des enfants et pour le lavage des mains obligatoire avec du gel avant d’entrer 

dans les salles communes, 

➢ Chaque enfant dépose dans un bac en plastique nominatif, son manteau ainsi que son sac, 

➢ Pas de temps de jeux collectifs le matin, 

➢ L’accueil se fait selon un sens giratoire fléché pour différencier les entrées et les sorties pour que les personnes 

ne se croisent pas, 

➢ Aération des locaux durant ce temps d’accueil, 

➢ Les enfants rejoignent les ateliers dans les salles Donjon et Château des communs de l’aile droite avec un 

adulte responsable.  

 

Repas : 12h  

➢ Lavage des mains obligatoire avant et après le repas encadré par un l’adulte responsable  

➢ Pour éviter la manipulation de vaisselle, les parents devront préparer des pique-niques froids (repas, couverts et 

bouteille d’eau ou gourde) , qui seront pris dans le parc ou dans « la salle de la mangeoire » organisée en salle à 

manger avec respect des distances sanitaires. 

➢ 1 adulte sera responsable de la zone de récupération des repas par les enfants dans leur sac, 

➢ 1 adulte accompagne les enfants pour se rendre aux sanitaires, celui-ci aura la charge de désinfecter les sanitaires 

après usage,  

➢ L’association ne fournira pas de vaisselle et n’aura pas de réfrigérateur à disposition  

➢ En extérieur, des petits groupes de 4 enfants maximum seront répartis dans le parc avec un adulte responsable. 

➢ 1 adulte sera responsable du nettoyage et de la désinfection des locaux après le déjeuner, 

➢ Aération des locaux.  

 

Temps de pause après le repas : 12h -14h 

➢ Des jeux avec des règles sanitaires seront mis en place afin de proposer des temps de détente aux enfants. Il 

s’agira principalement de jeux extérieurs, ballades, jardinage. (Les jeux de ballons sont interdits ainsi que tous 

jeux collectifs avec manipulation), 

➢ En cas de mauvais temps, une salle de jeux est organisée dans la salle de l’escalier pour les enfants, avec la 

présence d’un adulte responsable. Tous les objets et jeux seront disponibles dans des bacs individuels (lego, 

poupée, dessin, coloriage…) , 

➢ 1 adulte accompagne les enfants pour se rendre aux sanitaires, celui-ci aura la charge de désinfecter les 

sanitaires après usage,  

➢ 1deuxième adulte sera responsable du nettoyage et/ou désinfection des locaux et des bacs, un jet vapeur sera 

préconisé, 

➢ Aération des locaux. 

 

➢ Départ salle de la mangeoire : 16h-16h15 

➢ Lavage des mains avant de partir de l’atelier encadré par l’adulte responsable,   

➢ Les enfants de chaque groupe sortiront récupérer leur sac et manteau dans « la salle de la mangeoire », 

➢ 1 adulte sera responsable de l’accueil des parents qui viendront chercher leur(s) enfant(s)  

➢ Les enfants qui prennent le transport de l’association sont pris en charge par le chauffeur du camion. 

 

 

Pour les mercredis, le nettoyage et la désinfection des salles de la mangeoire et des escaliers se fera le mardi de la 

semaine suivante, en respectant le délai de décontamination de 5 jours, par l’équipe désignée. Les sols seront entretenus 

par Annick Lebel de l’association V.I.E. 

  
 

Signature du responsable légal de l’enfant pour validation du protocole :  

Date : 


