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Actions jeunesse 

Chers parents, 

Les conditions sanitaires sont toujours compliquées et nous obligent à respecter les protocoles 

sanitaires établis par le ministère en charge de la jeunesse. 

L’accueil des enfants est donc organisé comme suit : 

- Les parents ou responsables légaux sont tenus de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez 

leur enfant qui ne pourra être accueilli si sa température est supérieure à 38°C ; 

- Les parents sont également tenus de déclarer la survenue d’un cas confirmé de covid-19 au sein du 

foyer en précisant si c’est le mineur qui est concerné ; 

- Les parents sont invités à rester à l’extérieur de l’ALSH ; 

- Les enfants de plus de 6 ans doivent porter un masque chirurgical ou grand public de catégorie 1 

adapté à leur taille et fourni par la famille et doivent pouvoir le changer à chaque demi-journée ; 

- Les enfants et les animateurs se lavent les mains à l’eau et au savon en arrivant et avant de partir, 

ainsi qu’entre chaque temps d’activité, avant et après les repas. A l’extérieur, les animateurs ont avec 

eux un flacon de gel hydroalcoolique s’il n’y a pas d’autres possibilités pour se laver les mains ; 

- Les enfants sont répartis par âge : 3 – 5 ans, 6 – 11 ans et 12 – 17 ans, et interagissent au minimum : 

salle d’activité et de repas distinctes par groupe, passages aux sanitaires alternés ; 

- L’aménagement des locaux est réfléchi de façon à permettre une distanciation maximum, avec 

notamment les chaises marquées aux noms des enfants ; 

- Les locaux sont aérés toutes les heures ; 

- Les sanitaires, points de contacts fréquents, et tables d’activité et de repas sont désinfectés plusieurs 

fois par jour ; 

- Les sols sont nettoyés et désinfectés une fois par jour ; 

- Le matériel pédagogique mis à disposition des enfants est trié de façon à organiser une rotation 

quotidienne permettant l’isolement du matériel pendant 24h ; 

- Les activités proposées sont réfléchies et adaptées aux contraintes sanitaires ; 

- En cas d’apparition de symptômes en cours de journée, l’enfant est mis à l’isolement sous la 

surveillance d’un adulte et ses parents sont contactés immédiatement et tenus de venir le chercher 

au plus tôt. 

 

L’équipe d’animation vous remercie de votre compréhension et fait le maximum pour que les temps 

d’accueil soient, malgré toutes ces contraintes, des moments de joie, de jeu, de bonne humeur, de 

découverte et d’émerveillement. 


