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PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 
accueil de loisirs été 2020 

 
Les accueils collectifs de mineurs sans hébergement qui ont repris leur activité depuis le 12 mai dernier 
peuvent la poursuivre dans les conditions prévues par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire précisées par le présent protocole et les prescriptions émises par le ministère des 
solidarités et de la santé.  
 
Durée des mesures :  
Jusqu’à nouvel ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre 
d’organisation des activités.  
 
Type d’accueils concernés :  
Sont concernés, les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires, les accueils de jeunes et les 
activités sans hébergements des accueils de scoutisme sous certaines conditions ;  
 
Calendrier et publics concernés :  
Les accueils sans hébergement peuvent être organisés dans les zones verte et orange et recevoir 
tous les mineurs sur l’ensemble du territoire national.  

 
Mise en oeuvre de la mesure :  
 
1. Règles et conditions d’organisation des activités  
 
 Nombre de mineurs et lieux d’accueil 
 
Accueil maternel : 35 enfants : Ecole Fabre d’églantine 
Accueil primaire : 50 enfants : Ecole Pasteur 
Accueil ados : 20 jeunes : CAJ 
Restauration collective : 50 : Béguinage (cantine municipale) 
 
Suivi sanitaire  
 
La personne chargée du suivi sanitaire désignée référente covid-19 est le directeur-trice de l’accueil de 
loisirs 
  
Communication avec les familles  
 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités 
d’organisation de l’accueil et, notamment, de la constitution de sous-groupes de mineurs, de 
l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein de 
l’accueil. Le protocole est visible sur la plateforme Eticket et le site internet du centre 
www.cscwimereux.org, il est remis en mains propres aux responsables légaux n’ayant pas accès aux 
outils numériques. 
 
 
Les locaux  
 
- L’accueil est assuré dans les locaux scolaires habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet 
effet auprès des DDCS/PP. Le nettoyage des locaux est assuré par le personnel municipal qualifié. 
 
o L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants 
de ménage.  
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o Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois 
par jour.  
 
o Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs  
et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 
également réalisé au minimum une fois par jour.  
 
o Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains sont prévus à proximité 

des lieux d’accueil et d’activités, de plus du gel hydroalcoolique sera mis à disposition..  
 
o Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de préférence 
avec une serviette en papier jetable.  
 
o Le lavage des mains sera réalisé, a minima à l’arrivée des enfants avant et après chaque repas, 
avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès 
l’arrivée au domicile. Il peut être effectué sans mesure de distance physique entre les mineurs d’un 
même groupe.   
 
- L’accueil des enfants se fera entre 8h30 et 9h ; les départs du midi entre 11h30 et 12h ; le soir entre 
17h et 17h30. 
 
- Les responsables légaux ne seront pas  admis sur les lieux d’activités des mineurs. Au cas où le 
directeur-trice devait rencontrer les responsables légaux ou vis et versa, un rendez vous sera fixé ; en 
cas d’urgence, les responsables légaux devront  être munis de masques pour pénétrer dans l’enceinte 
de l’accueil.  
 
- Les responsables légaux amèneront les enfants  jusqu’à la porte de l’école (pour Fabre), jusqu’à la 
grille donnant sur l’allée des droits de l’enfant (pour pasteur), jusqu’à la porte (pour le CAJ), ils 
respecteront le sens de circulation identifié aux abords des accueils. Les enfants et l’équipe devront 
respecter le sens de circulation à l’intérieur des locaux. 
 
- Les fenêtres extérieures  seront fréquemment ouvertes  pour augmenter la circulation de l'air  pendant 
la journée entre 10 et 15 min le matin avant l’arrivée des mineurs, entre chaque activité, au moment du 
déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  

Les règles de distanciation  
 
- Les activités sont organisées par groupe de tranches d’âge différentes 
 
- Les groupes seront constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période 
d’accueil soit du 6 juillet au 21 aout 2020.  
 
o aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe de tranche d’âge que ce soit 
dans les espaces clos : salle d’activités, couloirs, réfectoire, activités physiques et sportives, ou dans 
les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de 
groupes de tranche d’âge différents.  
 
o Cependant la distanciation d’au moins d’un mètre s’applique entre les animateurs et les 
enfants/jeunes 
 
o Durant la garderie le matin et soir, la distanciation entre les groupes de différentes tranches d’âge 

sera obligatoirement mise en place. 
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Le port du masque (masques grand public)  
 
- Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les animateurs et pour toute personne 
prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la distanciation d’au moins 
1 m ne peut être garantie..  
 
- Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de 6 ans.  
 
- Le port du masque n’est pas recommandé pour les mineurs de moins de 11 ans  
 
- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements (vers le 
point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.).  
 
- Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection 
COVID-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni par l’organisateur, dans 
l’attente de leurs responsables légaux.  

- Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.  

- Les masques seront fournis par le centre socioculturel pour les animateurs. 

Les activités  
 
- Le programme d’activités a été pensé en tenant compte de la distanciation et des gestes barrières.  
 
-Le matériel pédagogique (ballons, crayons…) sera identifié par groupe de différentes tranches d’âge.  
 
- En ce qui concerne les activités en plein air, la distanciation physique sera appliquée (par ex, un 
espace extérieur sera identifié par groupe de différentes tranches d’âge, pour une balade les départs 
seront échelonnés…) 
  
- Une salle d’activité sera identifiée, durant le temps de l’accueil, à chaque groupe de différentes 

tranches d’âge. 
 
- Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils pour la mise en place d’activités 
culturelles, physiques et sportives seront  admises, dans le respect des règles de distanciation et des 
gestes barrières.  

Les transports 
  
o Minibus : transport d’enfants de même groupe de même tranches d’âge 
o Transport urbains : ne seront utilisés que par les plus de 11 ans (port du masque obligatoire 
o Transport privé : selon le protocole du prestataire : rangée du chauffeur libre, séparation par l’allée 

centrale des groupes de différentes tranches d’âges et ou une rangée de siége libre 
 

- Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection 
dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. Fonctionnement de la ventilation et 
climatisation Interdit. 
 
- Le chauffeur doit porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les passagers.  
 
- Les accompagnateurs doivent porter un masque « grand public ».  
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La restauration  
 
- L’organisation des temps et l’accès à la restauration seront  conçus de manière à limiter au maximum 
les files d’attente, un planning sera établi entre les directeurs ACM.  
 
- Les enfants/jeunes déjeuneront par groupe constitué de mêmes tranches d’âge 
 
- L’aménagement des tables sera prévu pour assurer les mêmes règles de distanciation physique que 
celles appliquées dans le protocole sanitaire hôtellerie-restauration (respect d’une distance de 1 mètre 
linéaire entre deux tables) 
 
- Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.  
 
- Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration sera réalisé  une fois par jour.   
 
 
La prise de température  
 
- Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à 
prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), 
l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  
 
- Les ACM sont équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (ou des 
personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement  
 
 
2. Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans un ACM  
 
- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit 
conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une 
prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.  
 
- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.  
 
- L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant 
qu’il est en mesure d’être reçu en ACM.  
 
- Tout symptôme évocateur chez un animateur-trice ou une personne participant à l’accueil donnera 
lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.  
 
- L’animateur-trice ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans 
certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.  
 
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en oeuvre selon 
les prescriptions définies par les autorités sanitaires.  
 
- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’animateur-trice seront effectués 
selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.  
 
 
3. Rôle des préfets de département et des services déconcentrés (DR(D)JSCS, DDCS-PP, 
DJSCS)  
 
Le préfet peut s’opposer à la tenue des ACM dans les départements à forte circulation du virus et, le 
cas échéant, dans tous les départements, restreindre leur accès.  
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Les déclarations et demandes d’autorisation des ACM sont effectuées selon les procédu
par la règlementation. Les déclarations peuvent, de façon dérogatoire, être effectuées jusqu’à deux 
jours avant l’accueil, contre deux mois en principe. 
 
Les Préfets et leurs services assureront le suivi des accueils réouverts. 
 
La surveillance des accueils organisés durant la période estivale 2020 doit permettre le contrôle du 
respect de la règlementation des ACM, des dispositions générales mises en place pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
 
Une attention particulière sera portée au signalement d’évènements graves en ACM. La suspicion 
et/ou le cas avéré de covid-19 au sein de l’accueil font partie des évènements devant être, sans délais, 
portés à la connaissance des services compétents des DDCS
 
 
 

                

PLAN DE DECONFINEMENT 

Les déclarations et demandes d’autorisation des ACM sont effectuées selon les procédu
par la règlementation. Les déclarations peuvent, de façon dérogatoire, être effectuées jusqu’à deux 
jours avant l’accueil, contre deux mois en principe.  

Les Préfets et leurs services assureront le suivi des accueils réouverts.  

llance des accueils organisés durant la période estivale 2020 doit permettre le contrôle du 
respect de la règlementation des ACM, des dispositions générales mises en place pour faire face à 

19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du protocole sanitaire. 

Une attention particulière sera portée au signalement d’évènements graves en ACM. La suspicion 
19 au sein de l’accueil font partie des évènements devant être, sans délais, 

des services compétents des DDCS-PP.  

    

1 juillet 2020 

Les déclarations et demandes d’autorisation des ACM sont effectuées selon les procédures prévues 
par la règlementation. Les déclarations peuvent, de façon dérogatoire, être effectuées jusqu’à deux 

llance des accueils organisés durant la période estivale 2020 doit permettre le contrôle du 
respect de la règlementation des ACM, des dispositions générales mises en place pour faire face à 

et du protocole sanitaire.  

Une attention particulière sera portée au signalement d’évènements graves en ACM. La suspicion 
19 au sein de l’accueil font partie des évènements devant être, sans délais, 

 


