


Protocole sanitaire de l’Accueil Collectif de Mineurs  

 

• Organisation de l’ACM avec 3 groupes distincts : 3-6 / 6-8 / 8-13. Pas d’interactions possibles 

entre les groupes. 

 

• Information des parents, en amont du début de l’accueil de loisirs, sur les modalités de l’accueil 

et sur l’importance du respect des gestes barrières à la Maison de Quartier Centre-Ville aux entrées 

et sorties. Les parents sont également invités à prendre la température de leur enfant avant leur 

départ pour l’accueil. Port du masque demandé aux entrées et sorties. 

 

• Sauf cas exceptionnel, les parents ne seront pas admis au sein de la Maison de Quartier 

Centre Ville et sur les lieux d’activités des enfants. En cas d’accès exceptionnel, les parents devront 

être munis de masques. 

 

• Les différentes plages d’accueil pour le matin, le midi et le soir visent à éviter les attroupements 

et de créer les conditions pour que chaque parent puisse respecter les gestes barrières et les règles de 

distanciation sociale. L’entrée principale de la MQCV est réservée à l’accueil et aux sorties des enfants 

âgés de 6 à 13 ans. Les enfants de moins de 6 ans ainsi que leurs éventuels frères et sœurs seront 

accueillis à l’entrée située rue du Grand Fossart, leurs sorties se fera également par cet accès. 

 

• De manière générale, en cas de symptômes ou de fièvre (38°) les enfants ne pourront pas 

prendre part à l’accueil de loisirs. S’il y a apparition de symptômes et/ou de fièvre (38°), les parents 

seront avertis et devront venir chercher l’enfant. Ce dernier sera isolé en attendant son parent. 

L’enfant ne sera pas accepté de nouveau sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être 

reçu dans un accueil collectif de mineurs (ACM). 

 

• Un membre de l’équipe d’animation ou tout autre personne participant à l’accueil de loisir 

sera isolé et devra retourner à son domicile dès lors qu’un symptôme apparaît. Retour possible avec 

certificat médical. 

 

• Lavage des mains avec savon/gel hydroalcoolique plusieurs fois par jour y compris à l’arrivée 

des enfants le matin et le soir avant de repartir. 

 

• Désinfection des tables, des chaises, des poignées de porte, des lits (petite enfance), du 

matériel d’activité et des jouets tous les jours avant 9h et après 17h.  

 

• Nettoyage et désinfection des sols, des sanitaires et de notre accueil préalablement à 

l’ouverture. 



 

• Aération avant l’arrivée des enfants et le soir après 17h pour permettre la circulation de l’air 

dans les salles. 

 

• Services de restauration séparés pour chacun des groupes pour limiter les interactions : 

11h30 – 12h15   3-6 ans 

12h15 – 13h  6-8 ans 

13h – 13h45  8-13 ans 

 

Aménagement des tables avec 1 mètre de distance linéaire entre deux tables. 

 

• Port du masque pour les encadrants et toute personne prenant part à l’accueil dans les 

situations où la distanciation sociale d’au moins 1 mètre n’est pas faisable. 

 

• Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans lorsque les règles de 

distanciation physique ne peuvent être garanties. 

 

• Pour les transports : Port du masque pour les plus de 11 ans, Port du masque pour les 

encadrants, règles de distanciation sociale à appliquer (distance physique minimale d’un mètre). 

 

 

       


