
 
 

 
 
 
 
 

POLE VIE LOCALE 

Organisation ouverture des ALSH 
Fonctionnement à partir du mercredi 3 novembre 2020 et jusqu’ à nouvel ordre 

 

Informations concernant la journée de votre enfant : 
 

Nous veillerons à ce que votre enfant soit accueilli dans un environnement sain, sécurisé et 
confortable à la fois. Les mesures d’hygiène seront renforcées conformément aux directives 
nationales. 
 
Les horaires : pas de changement des horaires d’ouverture : 7h45 - 18h30. 
Le nombre d’enfants accueillis simultanément : ce chiffre varie en fonction de votre établissement 
(renseignement à demander à la directrice). 
L’accueil : un agent vous accueillera systématiquement à l’entrée. 
Le port du masque : port du masque  obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans (des masques 
jetables seront mis à disposition si besoin) 
L’aménagement des espaces : réaménagement des salles intérieures et extérieures si nécessaire en privilégiant 
les petits espaces. 
Les temps d’activités à l’intérieur : les activités individuelles seront privilégiées avec un espacement d’au moins 
1 mètre par enfant si la configuration des locaux le permet. 
Les temps d’activités à l’extérieur : si le temps le permet les enfants effectueront au moins 2 sorties par jour 
dans le jardin de l’établissement. 
Les sanitaires : les enfants se rendront aux sanitaires un par un accompagnés d’un agent : un lavage des mains 
avant et après sera effectué. L’agent désinfectera ensuite les toilettes utilisées. 
La sieste : sieste non obligatoire de l’enfant et lit attitré par enfant  
Le doudou et la tétine : un doudou et une tétine sont autorisés mais ils resteront dans une boîte hermétique 
au nom de l’enfant 
L’aération des locaux : les locaux 1 à 2 fois par jour en respectant les consignes de sécurité. 
La prise des repas et des goûters : ces derniers seront pris en très petits groupes en respectant autant que faire 
se peut les gestes barrières et les distances de sécurité. 
La prise de température : Outre la prise de température qui doit être réalisée par les parents avant que l’enfant 

arrive, un agent prendra également au moins une fois dans la journée ou s’il présente des signes de fatigue ou 
d’autres symptômes. 
 

La santé de votre enfant et des professionnels sont au cœur de nos préoccupations, 
c’est pourquoi un lavage régulier des mains sera effectué régulièrement conformément 
aux préconisations du guide ministériel COVID-19 petite enfance. Le savon sera 
privilégié au gel hydroalcoolique pour les enfants. 
 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE 


