
 

 

 

 

 

PROTOCOLE COVID 19 

 

 
 

Démarches à suivre :  

 

 
- Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant le départ 

pour l’accueil. 

En cas de fièvre (38° ou plus) ou de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’enfant 

ou un membre de son foyer, celui-ci ne pourra pas être accueilli. 

De même, les enfants atteints de la COVID-19 testés positivement par RT-PCR ou 

déclarés comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou 

encore identifié comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 

 

- Les parents ne sont pas admis au sein du centre de loisirs. 

En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis d’un masque, respecter une 

distanciation physique d’un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 

 

- Afin d’éviter les attroupements et de respecter les distanciations physiques, des 

accueils différenciés sont organisés : 

o Les p’tits loups (4/6 ans) sont à déposer et à récupérer à l’arrière du bâtiment 

o Les chenapans et les diablotins (7/12 ans) sont déposés et récupérés dans 

l’entrée du centre où une personne se chargera de les accompagner et d’aller 

les chercher dans leur groupe. 

 

- Le port du masque est obligatoire pour les plus de 6 ans. Il appartient aux 

responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants (un pour le matin + une 

pochette pour le ranger et un pour l’après-midi + 1 pochette dans laquelle il sera 

rangé) 

 

- Si un enfant présente en cours de journée des symptômes de la COVID-19 

(température, courbatures, maux de tête, etc…), il sera immédiatement isolé de son 

groupe. 

Les parents ou responsables légaux seront avertis et devront venir le chercher. 

L’enfant ne pourra pas alors être accepté de nouveau au centre sans certificat médical 

assurant qu’il est en mesure de réintégrer la structure. 


