Accueil de loisirs
"Les p'tits futés"

PROTOCOLE SANITAIRE
DES ACCUEILS DE LOISIRS
Périscolaires 3-11 ANS
A compter du 2 Septembre 2021
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Accueil de loisirs "Les p'tits futés"
Mairie de Neuville Saint-Rémy

Pour Qui ?
Le décret n°2020-860 du 10 Juillet 2020 induit une réduction de la capacité d’accueil de l’accueil de loisirs "Les p'tits futés" dans le
cadre des mesures de préventions liées au Covid-19 à compter du 3 juin 2020 :

Accueil de loisirs périscolaire Matin et Soir :


Transféré au restaurant scolaire de l’école maternelle « Le petit prince », accès par la cour (grille au bout du bâtiment)
pour les enfants de 2 à 5 ans.



Transféré au restaurant scolaire de l’école élémentaire Jean Lebas, accès par la double porte verte sur la place, pour les
enfants de 6 à 11 ans : port du masque obligatoire pour toute personne de 6 ans et plus.

Accueil de loisirs périscolaire Midi (temps du repas) :


Restaurant scolaire de l’école maternelle « Le petit prince » (pas de changement) pour les enfants de 2 à 5 ans.



Salle de réception Pasteur-Guillaumet en face de l’école Jean Lebas pour les enfants de 6 ans et plus.

Accueil de loisirs Mercredi 3-11 ans :


Accueil de loisirs « Les p’tits futés » 189 rue de Lille



Mêmes horaires



Les enfants ont la possibilité de manger : les repas sont pris à la salle de réception Pasteur-Guillaumet (derrière la mairie).

 Capacité d’accueil : 12 enfants de 3 à 5 ans et 24 enfants de 6 à 11 ans


Salle d’activités habituellement utilisée pour les 3-5 ans : 12 enfants de 3 à 5 ans



Salle d’activités : 8 enfants de 6 à 11 ans



Salle d’activité étage : 8 enfants de 6 à 11 ans



Salle de réception : 8 enfants de 6 à 11 ans (si besoin)

 Le centre est ouvert en priorité aux enfants dont les parents résident à Neuville Saint-Rémy puis aux extérieurs en fonction des
places disponibles.
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Les repas
Restauration :
 La restauration des enfants de 6 ans et plus se fait à la salle Pasteur-Guillaumet, tous les jours de la semaine.
 Les enfants de 2 à 5 ans prennent leur repas au restaurant scolaire de l’école maternelle les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et à la salle de réception Pasteur-Guillaumet les mercredis.
 Des repas chauds sont servis le midi aux enfants.
 Les enfants mangent par groupes de classes, à 2m de distance entre chaque classe.
 Les enfants de 2 à 5 ans mangent par groupe de classe sans distanciation physique, à une distance de 2m entre chaque
classe.
 Les enfants de 6 ans et plus mangent à un mètre de distance.
 Les enfants de 6 ans et plus enlèvent leur masque une fois assis à table pour manger et le remettent dès qu’il se lèvent.
 La désinfection des tables et chaises est effectuée après chaque repas.
 Respect des gestes barrières, port de masque pour les adultes, de blouses, charlottes et gants pour les agents chargés du
service.
 Les menus peuvent être consultés sur le site internet de la ville.
 Les enfants participent à des activités à la carte qui respectent les gestes barrières et les consignes du protocole sanitaire
du ministère de l’éducation nationale.
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Accueil des Parents
L’accueil des parents est organisé pour limiter les risques de contamination.


Accueil périscolaire matin et soir pour les enfants de l’école maternelle : accueil par la porte principale du restaurant
scolaire de l’école maternelle Le Petit Prince pour les enfants de 3 à 5 ans. L’accès se fait par la cour, entrée par la grille à
l’extrémité du bâtiment.



Accueil périscolaire matin et soir pour les enfants de l’école élémentaire : accueil par la double porte verte du restaurant
scolaire de l’école élémentaire Jean Lebas pour les enfants de 6 à 11 ans.



Accueil de loisirs du Mercredi : accueil par la porte principale pour les enfants de 3 à 5 ans, les enfants de 6 à 11 ans (salle
de Virginie et Céline) et les enfants de la garderie. Les parents attendent à l’extérieur sur le trottoir, 1 personne tous les 1m
(matérialisation par scotch orange), un animateur vient prendre en charge l’enfant. Accueil par la porte du milieu pour les
enfants de 6 à 11 ans de la salle de l’étage (et éventuellement de la salle de réception), en fonction du nombre d’inscrits.
Les parents attendent à l’extérieur sur le trottoir, 1 personne tous les 1m (matérialisation par scotch orange), un animateur
vient prendre en charge l’enfant.



Les parents attendent à l’extérieur, 1 personne tous les 1m, un animateur vient prendre en charge l’enfant.



Respecter les horaires.



Signaler son arrivée en frappant en sonnant.



Attendre qu’un animateur vienne vous ouvrir.



Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis dans les locaux. En cas d’accès exceptionnel, 1 seul parent
maximum dans le couloir d’entrée, les parents et/ou accompagnants ne peuvent pas entrer dans les salles
d’activités, nettoyage des mains avec du gel hydro-alcoolique en entrant (obligatoire).



Port du masque obligatoire pour les adultes et les jeunes de 6 ans et plus.



Port du masque obligatoire pour le personnel de l’Accueil de loisirs "Les p'tits futés".



Le temps passé à l’accueil devra être limité et les gestes barrières devront être scrupuleusement respectés (marquage au
sol par scotch orange).



Une prise de température de l’enfant à son arrivée, en présence de l’accompagnant, pourra être effectuée avec
thermomètre frontal.



Afin de limiter les points de contacts, seuls les encadrants de l’Accueil de loisirs "Les p'tits futés" ouvriront les portes
d’entrées. Le parent est raccompagné par un encadrant jusqu’à la sortie où il lui ouvre la porte.

Nous invitons les parents à prendre la température avant le départ de l’enfant pour
l’accueil de loisirs. En cas de symptômes ou de fièvre (37.8°C) l’enfant ne pourra pas prendre
part à l’accueil de loisirs.
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La Journée à l’Accueil de Loisirs
Tout sera fait pour accueillir au mieux les enfants, dans un cadre rassurant tout en préservant
leur insouciance et dans le respect du protocole sanitaire.
 Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. Si un enfant présente des symptômes d’infection Covid19; auquel cas il est isolé, muni d’un masque adapté, dans l’attente de ses responsables légaux.
 Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants de 6 ans et plus.
 La mairie de Neuville Saint-Rémy fournit aux encadrants de l’Accueil de loisirs "Les p'tits futés" des masques en tissus
réutilisables, répondant aux caractéristiques techniques fixées par arrêté ministériel.

Les Activités :
Des mesures de distanciation physique et de respect des gestes barrières seront mises en place. Nous mettrons tout en œuvre
afin qu'elles soient respectées cependant les enfants restent des enfants et nous aurons besoin de vous.
En tant que parent, vous avez un rôle important dans cette reprise. En effet, vous devez prendre un moment avec votre enfant
afin de lui expliquer que l’accueil de loisirs ne sera pas comme avant.
 Les activités sont organisées par petits groupes de 15 enfants maximum.
 Les groupes sont constitués pour toute la journée et n’ont pas d’activités communes avec d’autres groupes.
 Le programme d’activités tient compte de la distanciation physique et des gestes barrières.
 La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué (ballons, livres, jeux, journaux, crayons…) est permise à l’intérieur des locaux (désinfection au minimum quotidienne ou objets isolés 24 heures avant réutilisation).
 Les activités, y compris celles de plein air, sont organisées dans l’enceinte de l’accueil de loisirs ou des écoles.
 Le mercredi, les enfants seront maintenus dans la même salle d’activités durant la journée afin de limiter la circulation de ces
derniers au sein de l’établissement.
 Concernant l’accueil périscolaire, les enfants sont accueillis par groupe de classes et participent à des activités sur des tables
exclusivement réservées à leur classe et nommée par étiquettes.
 Les salles d’activités sont aménagées de manière à respecter la distanciation sociale (4m²/enfant).
 Les activités proposées sont limitées à du matériel pouvant être nettoyé facilement.
 Les activités d’extérieur seront privilégiées au maximum par groupe de 10 personnes maximum, encadrants compris.
 Les locaux sont aérés plusieurs fois par jour.
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Hygiène et Prévention
La solution hydro-alcoolique est réservée aux adultes car elle est trop agressive pour la peau de l’enfant.
Le lavage à l’eau tiède et au savon est la méthode de référence pour tous (adultes et enfants).
Pour les enfants :
 L’enfant se lave les mains, en arrivant, après être allé aux toilettes, avant et après le repas et le goûter, avant et après les temps
libres, avant de partir.
 Des distributeurs d’essuie-mains en papier à usage unique sont à disposition des enfants ainsi que du savon liquide.
 Les instructions de lavages des mains sont affichées, les enfants se lavent les mains en présence d’un animateur de façon
ludique pendant 1 minute chacun.
 Les gestes barrières sont expliqués aux enfants et les animateurs veillent au respect de ces gestes, à savoir :



Ne pas s’embrasser, ne pas se serrer la main mais on peut dire bonjour.



Respect de la distanciation physique, ne pas se toucher et respecter une distance de 1m dans tous les locaux,
y compris à l’extérieur.



Tousser ou éternuer dans son coude.



Se laver les mains après avoir toussé ou éternué.



Se moucher dans un mouchoir jetable et le jeter à la poubelle.

Pour les encadrants :
Le lavage des mains à l’eau et au savon liquide est à privilégier, à défaut une solution hydro-alcoolique sera utilisée (stockée hors de
portée des enfants)
 Lavage des mains :


Avant tout contact avec les enfants, l’un des parents, l’un des collègues.



Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas.



Avant et après être allé aux toilettes.



Après s’être mouché, avoir toussé, éternué.
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Nettoyage et Désinfection
 Un plan de nettoyage et de désinfection quotidien et suivi est mis en place :

 Un nettoyage des sols et grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.
 Un nettoyage désinfectant des surfaces et les plus fréquemment touchées par les mineurs et personnels dans les salles et autres
espaces communs (poignées de portes, interrupteurs…).
 L’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est effectué (ou après une période
sans utilisation de 12h).
 Aération des locaux plusieurs fois par jour pendant 15 minutes minimum : le matin avant l’arrivée des mineurs, entre les
activités, pendant chaque temps de pause ou temps libres, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.
Cette aération a lieu au minimum toutes les 2 heures.


Matériel et Produits utilisés :
 Acticide CD02, nettoyant-désinfectant de sols, surfaces et sanitaires de la société FCH, produit Virucide selon la Norme EU
14476. Fourni sous différents conditionnements (bouteilles d’1 L prêt à l’emploi ou bidons de 5 L à diluer). Les fiches techniques
sont transmises aux agents techniques et aux encadrants.
 Lingettes microfibres.
 Rouleaux d’essuie-mains à usage unique et jetables.
 Savon liquide.
 Gants à usage unique et jetables.
 Gants de ménage imperméables.
 Masques pour chaque salarié.
 Gel hydro-alcoolique stocké hors de portée des enfants.



Définition des zones à nettoyer et désinfecter :


Sols des salles d’activités, couloirs, sanitaires, bureaux, restaurant scolaire, cuisine à nettoyer et désinfecter une fois par jour en
utilisant 250ml d’Acticide CD02 CONC dilué dans 5 litres d’eau (froide ou tiède).



Surfaces et points de contacts fréquemment touchés en utilisant les bouteilles d’1 litre d’Acticide CD02 RTU (ou CONC dilué de 5
à 15 %) et une lingette :



Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, interrupteurs, poignées de portes, pressoirs pour savon liquide,
poignées de fenêtres…



Points de contacts : Poignées de portes et fenêtres, interrupteurs, rampes d’escaliers, télécommandes, claviers, écrans, souris…



Actions complémentaires :


Vider tous les jours les poubelles.



Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.



Aérer régulièrement les locaux (récréation, pause du midi…).



Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement.
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En Cas de Suspicion d’un Cas de COVID-19
Plusieurs mesures seront prises :


Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement conduira à son isolement et au port
d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température sera réalisée.



Une information sera faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.



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 encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.



L’encadrant 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 œuvre selon les
prescriptions définies par les autorités sanitaires.



La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués
selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.

Température > 37.8°C : L’enfant ne peut pas être accueilli
Port du Masque OBLIGATOIRE (6 ans et plus)
1 Seul Parent Accompagnant - Respecter les distances
Parent : Désinfection des mains au
gel hydro-alcoolique en arrivant
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Tarifs
REPAS
Neuvillois

Extérieurs

QF < 370 €

2,32 €

3.10 €

370 € < QF < 500 €

2,62 €

3.40 €

500 € < QF < 700 €

2,74 €

3.65 €

QF > 700 €

3,07 €

3.85 €

Accueil et départ échelonné
NEUVILLOIS

NON NEUVILLOIS

0.20 € / Heure

0.25 € / Heure

0.40 € / Heure

0.45 € / Heure

0.55 € / Heure

0.60 € / Heure

0.73 € / Heure

1.46 € / Heure

0.99 € / Heure

1.71 € / Heure

MERCREDI

NEUVILLOIS

NON NEUVILLOIS

QF < 370 €
370 € < QF < 500 €
500 € < QF < 700 €
700 € < QF < 850 €
QF > 850 €

0.90 € / Jour

2.00 € / Jour

2.10 € / Jour

3.60 € / Jour

3.50 € / Jour

4.80 € / Jour

4.30 € / Jour

6.30 € / Jour

6.70 € / Jour

8.80 € / Jour

QF < 370 €
370 € < QF < 500 €
500 € < QF < 700 €
700 € < QF < 850 €
QF > 850 €
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