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MESURES SANITAIRES ACCUEILS DE 

LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

A compter du 2 novembre 2020  
 

 

Communauté de communes Pays d’Uzès 
Direction des services aux familles 

9 avenue du 8 Mai 1945 
30700 UZES 

04 66 03 09 00 
directionservicefamilles@ccpaysduzes.fr 
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Chers parents, 

 

Le présent protocole précise les modalités spécifiques de fonctionnement des ALSH 
intercommunaux durant cette période de crise sanitaire.  
La mise en œuvre de ces nouvelles prescriptions nécessite, encore aujourd’hui, une 
collaboration très étroite entre nos équipes de professionnels et vous, parents. 
Il repose sur les prescriptions émises par le Ministère des Solidarités et de la Santé au vu des 
avis rendus par le Haut Conseil de la Santé Publique ainsi que sur les dispositions législatives 
et règlementaires en vigueur. Il s’articule pleinement avec le protocole du Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports en ce qui concerne la protection de tous 
dans les écoles, collèges et lycées.  

La situation sera régulièrement évaluée par la Direction des Services aux Familles de la CCPU 
afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités. 

Le médecin référent du service, le docteur Panthène-Chalaud assure un suivi spécifique et 
rigoureux des structures. Il apporte soutien, expertise et conseils aux équipes et aux familles 
pour garantir des conditions d’accueil sanitaires optimales. 
 
Julie Lambinet, psychologue, est présente auprès des équipes, des enfants et des familles 
pour un accompagnement psychologique et pour favoriser la mise en place d’une organisation 
permettant à chacun de trouver sa place et de continuer à évoluer dans un climat favorable. 
 

Enfin, les services parentalité de la CCPU demeurent ouverts :  

 La Maison Intercommunale des Familles et des Adolescents (MIFA) reste joignable par 
téléphone au 04 48 21 20 43 

 Le Lieu d’Accueil Parents Enfants « les Pâtes au beurre » vous accueille tous les jeudis 
de 15h à 18h à la MIFA. La ligne nationale « Le fil des pâtes au beurre » est accessible 
au 02 40 16 90 50 

 Contact service parentalité intercommunal tel O7 57 45 55 17 mail : 
parentalite@ccpayduzes.fr.  

 

Sachez que l’équipe de Direction des Services aux Familles reste particulièrement à votre 
écoute. N’hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04 66 03 09 00 ou par mail à l’adresse 
suivante : directionservicefamilles@ccpaysduzes.fr. 

 

Corinne Gastaud, 

 

Directrice des Services aux Familles 
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COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

Les responsables légaux sont informés des modalités d’organisation de l’accueil et de 
l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au 
sein de la structure d’accueil.  

Ils sont également informés : 

 Des conditions de fonctionnement de l’accueil de loisirs, 
 De leur rôle dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de 

mouchoirs papier jetable, port du masque pour le parent et l’enfant de plus de 6 ans),  
 De la nécessité de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il 

ne parte à l’accueil, 
 De la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer de l’enfant 
 Des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un 

membre de l’équipe, 
 De la procédure lors de la survenue d’un cas qui concerne son enfant ou un autre 

mineur. 

 

LES MESURES RELATIVES A LA SANTE 

Dans un souci de santé collective, aucun enfant malade ne sera accueilli en ALSH. 
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. 
En cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid 19 chez 
le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra 
y être accueilli. 
De même, les mineurs ayant été testés positivement ou dont un membre du foyer a été testé 
positif à la COVID 19, ou encore identifié comme contact à risque, ne peuvent prendre part à 
l’accueil. 
 
En cas d’apparition de signes cliniques en cours de journée, l’enfant sera tenu à l’écart du 
groupe sous la surveillance et l’attention bienveillante d’un professionnel.  
Les parents seront appelés et devront venir récupérer leur enfant au plus vite. Aucun enfant 
malade ne pourra être gardé. En cas d’aggravation de l’état général de l’enfant, le médecin du 
service sera prévenu ainsi que le centre 15, conformément aux protocoles déjà en vigueur. 
 

Les professionnels travaillant au sein des structures sont soumis aux mêmes exigences. La 
collectivité met tout en œuvre pour la protection et le suivi de ses agents.  

 

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE  

Le maintien de la distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance 
minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une 
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes (postillons, éternuements …). 

L’organisation des différents temps de la journée sera mise en place dans chaque 
structure pour respecter au mieux cette règle de distanciation.  
Elle est indispensable entre adultes aux abords des structures, aux moments des arrivées et 
des départs qui feront l’objet de mesures et protocoles spécifiques à chaque établissement. 
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Elle sera respectée au maximum malgré la difficulté due à l’âge des enfants accueillis. Les 
groupes d’enfants ne sont pas restreints et seront définis par la CCPU en fonction de 
l’architecture des structures et des possibilités de circulation pour éviter aux différents groupes 
de se croiser.  
Le déroulement de la journée sera pensé pour limiter au maximum les croisements des enfants 
entre les différents groupes. 
De plus :  

 Pour les temps repas, des plans de table seront alors élaborés par les équipes pour 
respecter au mieux les principes de sécurité sanitaires et maintenir la qualité 
relationnelle et éducative des temps de repas.  

 Les temps de sieste/repos : les lits des enfants dans les salles de repos seront 
espacés d’1 mètre.  

 L’occupation des espaces extérieurs sera privilégiée à tous les moments de la 
journée. 

 

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES 

Les gestes barrières rappelés ci-dessous doivent être appliqués en permanence et par tout le 
monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la 
propagation du virus. 

o Le lavage des mains rigoureux et méthodologique à l’eau et au savon, pendant 30 
secondes, sur toutes les parties des mains et les poignets avec un séchage avec du 
papier jetable. En l’absence de point d’eau, notamment pour les temps d’accueil des 
familles des solutions de gel hydro alcoolique seront mises à disposition. 
 

Le lavage des mains doit être réalisé pour les adultes et les enfants :  
 A l’arrivée dans la structure,  
 Après les sorties dans la cour, 
 Après les activités, 
 Avant et après les repas, 
 Avant et après le passage aux toilettes, 
 Après s’être mouché, avoir toussé, éternué  
 Avant et après avoir mouché un enfant 
 Avant le départ de la structure 
 Autant que besoin par les professionnels après avoir manipulé des objets 

potentiellement contaminé (poubelles, linge …) 
 

o Eternuer ou tousser dans un mouchoir jetable, 
 

o Pas d’embrassade ni de serrage de mains entre collègues et adultes, 
 

o Le port du masque : 

Il est obligatoire pour les encadrants et toute personne prenant part à l’accueil et pour les 
mineurs de 6 ans ou plus dans les espaces clos et les espaces extérieurs. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est 
incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratique sportive…) dans ces situations, 
une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et /ou au respect de la 
distanciation. 

Les parents sont chargés de fournir les masques à leurs enfants. 
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L’ENTRETIEN NETTOYAGE DESINFECTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL  

Des plans de nettoyage et de désinfection « renforcés » sont mis en place au sein de chaque 
structure dans le respect strict des règles d’hygiène et de désinfection et également de la 
démarche de développement durable engagée par le service.  

L’aération des pièces sera effectuée de manière très régulière pour permettre une circulation 
et un renouvellement de l’air ambiant. 

Le matériel pédagogique laissé à disposition des enfants sera d’entretien facile.  
 

LA RESTAURATION 

Les repas sont fournis par la CCPU, en fonction des locaux et des possibilités, un repas froid 
ou chaud pourra être proposé selon l’organisation de chaque structure. 

Les règles sanitaires relatives à la restauration restent inchangées, chaque structure ayant 
des procédures adaptées respectant la règlementation de restauration collective en vigueur. 
 

LES TRANSPORTS 

Les règles de distanciation doivent s’appliquer aux transports proposés dans le cadre des 
ACM, notamment ceux utilisés pour amener les mineurs sur le lieu d’accueil et pour les 
ramener après ce dernier. 
Le véhicule utilisé fait l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une 
désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. 
 

FONCTIONNEMENT ALSH, RESERVATION, ANNULATION 

Le règlement de fonctionnement des ALSH reste en vigueur. 
Les modalités concernant la facturation, les réservations et les annulations pour les ALSH 
demeurent inchangées.  
 

 

 

 

 


