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PREAMBULE 
 

Ce règlement intérieur est établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui offrir des loisirs de 

qualité entouré de ses camarades, ainsi que pour assurer un bon fonctionnement à la structure. 
 

Le centre de loisirs CROQ’LOISIRS est avant tout un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation 

pour les enfants âgés de 4 ans révolus à 12 ans en dehors du temps scolaire. 
 

Il s’agit d’une entité éducative agréée par : 

  la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire (Jeunesse et Sports), 

législation et réglementation spécifique à l’accueil collectif de mineurs 

 La Protection Maternelle Infantile (PMI), législation et réglementation spécifique à 

l’accueil d’enfants de moins de 6 ans. 

 La Caisse d’Allocations Familiales de la Loire (CAF) 

 Ainsi que la Mutualité Sociale Agricole de la Loire (MSA). 
 

CROQ’LOISIRS est un service privé, géré par l’Association des Familles de Saint-Galmier. Il 

perçoit une subvention de la Mairie de Saint-Galmier, des prestations de service de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

Les locaux qu’il occupe au 40, route de Cuzieu sont mis gracieusement à sa disposition par la 

Mairie de Saint-Galmier. 
 

La directrice de CROQ’LOISIRS est rédactrice du Projet Pédagogique en cohérence avec le 

Projet Educatif de l’Association. Ce document contient les grandes lignes directives et les 

objectifs pédagogiques de l’équipe d’animation et est disponible sur simple demande.  
 

En inscrivant vos enfants à CROQ’LOISIRS, vous adhérez à l’ASSOCIATION DES FAMILLES 

DE SAINT-GALMIER.  

Fondée en 1946, cette association regroupe en 2019, 300 familles, et adhère au mouvement 

national de Familles de France. 

Familles de France est le seul mouvement familial, libre de tout lien politique, confessionnel, 

syndical, idéologique ou géographique. 

L’Association des Familles de Saint-Galmier adhère également à l’Union Départementale des 

Associations Familiales (UDAF) et à l’Union Française des Centres de Vacances (UFCV). 

Son but est de : 

 défendre les intérêts matériels et éthiques des familles 

 assurer leur représentation auprès des pouvoirs publics (locaux, départementaux, 

nationaux). 
 

A titre d’information, l’ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT-GALMIER gère 

également la ludothèque de Saint-Galmier et organise plusieurs manifestations chaque 

année : 

 deux bourses aux vêtements (une en septembre et une autre en mars) 

 lors de la fête des mères : la remise de la médaille des familles (décernée aux mères 

de familles ayant eu quatre enfants dont le plus grand est âgé de 16 ans) ainsi que les 

anniversaires de mariage (noces d’or, de diamant et de palissandre). 

 



FONCTIONNEMENT 

 

 

Périodes Ouverture Amplitude horaire Lieux 
Temps méridiens Tous les jours d’école De 11h20 à 13h20 Ecole primaire la 

Colombe 

Mercredis Du 2 septembre 2020 

au 30 juin 2021 

De 7h30 à 18h30 CROQ’LOISIRS 

Périscolaire Du 1er septembre 

2020 au 6 juillet 2021 

De 16h30 à 18h30 CROQ’LOISIRS 

Vacances de Toussaint Du lundi 19 au 

vendredi 30 octobre 

2020  

De 7h30 à 18h30  

 

CROQ’LOISIRS 

Vacances de Noël Du lundi 21 au jeudi 

24 décembre 2020 

De 7h30 à 18h30 CROQ’LOISIRS 

Vacances de Février Du lundi 8 au vendredi 

19 février 2021 

De 7h30 à 18h30 CROQ’LOISIRS 

Vacances de 

printemps 

Du lundi 12 au 

vendredi 23 avril 

2021 

De 7h30 à 18h30 CROQ’LOISIRS 

Eté Du mercredi 7 juillet  

au mardi 31 août 2021 

De 7h30 à 18h30 CROQ’LOISIRS 

 

Fermetures exceptionnelles : 

o Du jeudi 24 décembre 2020 (17h00) au lundi 4 janvier 2021 (16h00) 

o Du mercredi 12 mai 2021 (18h30) au lundi 17 mai 2021 (16h00) - 

Pont de l’Ascension 

o Les jours fériés 
 

 
 

Pour le bon fonctionnement du centre de loisirs, l’équipe d’animation demande aux 

enfants de ne rien apporter de chez eux (téléphone portable, lecteur MP3, cartes 

de foot, Pokémon, petites voitures, billes…). 

Seuls les « doudous » sont autorisés. 

 
L’ASSOCIATION DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE, CASSE OU VOL. 

 

 

 

 
 



INSCRIPTIONS 

 

L’inscription administrative est faite en règle générale en début d’année scolaire, mais peut 

également intervenir en cours d’année si besoin (aux quatre ans des enfants par exemple). 

Elle est effective lorsque le dossier complet de l’enfant est transmis et visé par la direction 

et lorsque l’adhésion à l’Association des Familles (20,00 €) est réglée. 

Ce dossier est composé :  

 D’une fiche sanitaire dûment remplie et signée (tous les renseignements demandés 

sont nécessaires à l’inscription) 

 D’une attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’année scolaire en cours 

 D’une photocopie du carnet de vaccinations 

 Des aides diverses (CAF, MSA, Comités d’entreprises). 

Pour chaque période, des réservations sont à effectuer auprès de l’équipe d’animation. 

Pour le périscolaire : pas d’obligation d’inscriptions régulières de l’enfant, mais les familles 

doivent téléphoner au préalable, voire le jour même (en dernier recours) afin de préciser 

l’école, le jour et l’heure de récupération. 
 

Pour les mercredis : inscription de vacances scolaires à vacances scolaires 

o Pour les mercredis de septembre/octobre : jusqu’au 26 août 2020 

o Pour les mercredis de novembre/décembre : jusqu’au 21 octobre 2020 

o Pour les mercredis de janvier/février : jusqu’au 23 décembre 2020 

o Pour les mercredis de mars/avril : jusqu’au 10 février 2021 

o Pour les mercredis de mai/juin : jusqu’au 14 avril 2021. 
 

Pour les vacances scolaires : 

o Toussaint : programmes disponibles à partir du mercredi 23 septembre 2020. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 9 octobre 2020. 

o Noël : programmes disponibles à partir du mercredi 18 novembre 2020. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 11 décembre 2020. 

o Hiver : programmes disponibles à partir du mercredi 13 janvier 2021. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 29 janvier 2021. 

o Printemps : programmes disponibles à partir du mercredi 10 mars 2021. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 26 mars 2021. 

o Été 2021 : programmes disponibles à partir du jeudi 20 mai 2021.  

Inscriptions : à consulter sur place à CROQ’LOISIRS et dans les programmes 

d’été 2021. 
 

Les enfants sont répartis en 3 tranches d’âge qui évoluent en cours d’année 

 De septembre à décembre 2020 :   4/6 ans (maternelle et CP) 

 7/8 ans (CE1 et CE2) 

 9/12 ans (CM1, CM2 et collège) 

 De janvier à août 2021 :  4/6 ans (maternelle) 

 7/9 ans (CP, CE1 et CE2) 

     10/12 ans (CM1, CM2 et collège) 

 



TARIFS et HORAIRES 

 

 

 

 

 

HABITANTS  
AUTRES 

COMMUNES 

QF ≤ 700 € 
QF de 701 € à    

999 € 

QF de 1000 € à 

1800€ 
QF ≥ 1801 € 

CAF 
MSA 

CAF et MSA CAF et MSA CAF et MSA 

Journée avec 

repas 
(7h30 - 18h30) 

Activités entre 9h30 et 

17h00 

Nous 

consulter 

15,50 € 16,00 € 16,50 € 17,50 € 

Journée sans 

repas 
(7h30 - 18h30) 

Sortie journée où le pic-nic 

est fourni par la famille. 
Matin et après-midi sans 

repas (7h30/12h30-

13h30/18h30) 

13,50 € 14,00 € 14,50 € 15,50 € 

½ journée avec 

repas 
(7h30 - 14h30 ou 11h30 - 

18h30) 

13,50 € 14,00 € 14,50 € 15,50 € 

½ journée sans 

repas 
(7h30 - 12h30 ou 13h30 - 

18h30) 

9,00 € 9,50 € 10,00 € 10,50 € 

 

PERISCOLAIRE  
(Uniquement pour les écoles de St 

Galmier) 

 

QF ≤ 700 € : Nous consulter            

 QF ≥ 700 € et familles relevant  du régime de la MSA : 1 heure : 3,00 €                          
                                                                                                  2 heures : 5,00 € 
 

ADHÉSION  
(Obligatoire) 

20 € / FAMILLE (valable de septembre 2020 à août 2021) 

SUPPLÉMENTS 
Piscine : 5,00 €  

Sortie : 6, 00 € ou 10, 00 € (en fonction de la sortie) + PIC - NIC 

HABITANTS 

DE SAINT-

GALMIER 

QF ≤ 700 € 
QF de 701 € à    

999 € 

QF de 1000 € à 

1800 € 
QF ≥ 1801 € 

CAF 
MSA 

CAF et MSA CAF et MSA CAF et MSA 

Journée avec 

repas 
(7h30 - 18h30) 

Activités entre 9h30 et 
17h00 

Nous 

consulter 

14,30 € 14,80 € 15,50 € 16,50 € 

Journée sans 

repas 
(7h30 - 18h30) 

Sortie journée où le pic-nic 
est fourni par la famille. 

Matin et après-midi sans 

repas (7h30/12h30-
13h30/18h30) 

12,30 € 12,80 € 13,50 € 14,50 € 

½ journée avec 

repas 
(7h30 - 14h30 ou 11h30 - 

18h30) 

12,30 € 12,80 € 13,50 € 14,50 € 

½ journée sans 

repas 
(7h30 - 12h30 ou 13h30 - 

18h30) 

8,00 € 8,50 € 9,00 € 9,50 € 



 

FACTURATIONS, PAIEMENTS et ANNULATIONS 

 

 

Chaque période a son fonctionnement :  

 
 

 Le périscolaire : les factures sont faites en début de mois suivant  et 

les règlements sont à effectuer dans les jours qui suivent. Les 

annulations sont possibles sans facturation supplémentaire. 

Toute heure commencée est due. 
 

 Les mercredis : les factures sont faites à l’inscription ou au plus tard le 

dernier mercredi du mois et payables le jour même.  

Les annulations sont possibles jusqu’au vendredi qui précède le mercredi 

concerné, sans facturation supplémentaire.  

Si l’annulation est faite entre le lundi et le mercredi concerné, 

CROQ’LOISIRS facturera la journée (sauf sur présentation d’un 

certificat médical). 
 

 Les vacances scolaires : les factures sont faites et payables le jour de 

l’inscription. Aucun changement de date et aucun remboursement ne 

seront possibles (dans ce dernier cas, sauf sur présentation d’un 

certificat médical). 

 

 

 

IL EST DEMANDÉ AUX PARENTS DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES 

HORAIRES 

Une heure supplémentaire sera facturée au bout de trois retards à la 

fermeture. 

 

 

 

Modes de paiement acceptés : 

Chèque bancaire ou postal, à l’ordre de CROQ’LOISIRS 

Espèces 

chèques-vacances (uniquement pendant les vacances scolaires).  

6% supplémentaires seront facturés sur la somme payée en CV.  

virements bancaires (seulement pour le périscolaire et les mercredis). 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois. 

 

 

 



L’EQUIPE D’ANIMATION 

 

 

La directrice :  

La directrice, Fabienne DAZAUD, titulaire d’un BEATEP enfance-jeunesse, option 

activité sociale-vie locale (Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de 

la jeunesse), est garante du bon fonctionnement de la structure vis-à-vis de son employeur et 

des parents. Elle est responsable : 

. Du respect du Projet Educatif de l’Association et de son évolution, et du Projet 

pédagogique, 

. Du planning du personnel (travail, congés, embauche…), des réunions d’équipe 

. De la mise en place des plannings d’activités 

. Des relations avec les partenaires locaux et les organismes extérieurs. 

Elle a également un rôle administratif : inscription des enfants, recrutement du personnel, 

comptabilité, encaissement des règlements des familles, etc. 

 

En cas d’absence de la directrice, son remplacement est assuré par la directrice adjointe 

Marjorie LUMINIER, titulaire du BPJEPS loisirs tout public (Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). 

 

 

L’équipe : 

Elle est composée de 5 personnes  

. une animatrice titulaire du BAFA et du CAP petite enfance 

. une animatrice BAFA 

. une animatrice BPJEPS LTP 

. une animateur apprentie en alternance CPJEPS  

. un animateur stagiaire BAFA 

Des animateurs vacataires (titulaires du BAFA ou stagiaire BAFA) complètent l’équipe les 

mercredis et pendant les vacances scolaires. 

La structure accueille également des stagiaires se dirigeant vers des carrières sanitaires ou 

sociales. 

 

La surveillance médicale du personnel est assurée par Sud Loire Santé au Travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES PRESTATAIRES DE SERVICE ET ASSURANCES 

 

 

Les repas : 

Le centre de loisirs de Saint-Galmier est livré par une cuisine centrale située à la Talaudière 

(42350), avec le principe de la liaison froide. 

Il s’agit de la Société API RESTAURATION dont le siège social est  

384 Rue du Général de Gaulle 59370 MONS EN BAROEUL. 

 

Les transports : 

Lorsque le centre de loisirs organise des sorties à l’extérieur de la commune, il fait appel aux 

services de la Société PHILIBERT situé ZAC des communaux 42160 ANDREZIEUX-

BOUTHEON. 

 

Les assurances : 

L’Association des Familles souscrit une assurance multirisque sous les numéros de police 

116319717 et 108379260 auprès de MMA, représentées par : SARL 3A ASSURANCES 81 rue 

Alphonse Baudin 01400  CHATILLON SUR CHALARONNE. 

 

Le cabinet de comptabilité (+ gestion des fiches de paie à partir du 01/01/2021): 

SAGEC FOREZ 19 , rue Barthélémy Villemagne 42340 VEAUCHE  

représenté par Mr Michel UGHETTI. 

 

 

La gestion des fiches de paie (jusqu’au 31/12/2020): 

UFCV 28, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1 

Rappel des dispositions légales relatives à l’autorité parentale 

 

 
La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Elle est examinée dès 

l’inscription et est déterminante pour le responsable d’établissement dès lors qu’elle lui permet de savoir 

à qui doit être remis l’enfant. 

En cas de changement dans l’exercice de l’autorité parentale, le détenteur de l’autorité parentale doit 

immédiatement le signaler par écrit et avec justificatifs. 
 

Rappels des dispositions légales relatives à l’autorité parentale 

. Couples mariés 

L’autorité parentale est exercée en commun (Article 372 du Code Civil). La copie intégrale de l’acte de 

naissance de l’enfant ou le livret de famille en fait foi. 

. Couples divorcés ou en séparation de corps 

L’autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision judiciaire l’attribue à un seul parent. 

La décision du Juge aux Affaires Familiales fait foi, elle fixe l’autorité parentale et les conditions de 

son exercice. 

. Parents non mariés 

L’autorité parentale est exercée en commun si les parents ont reconnu leur enfant ensemble ou 

séparément dans la première année de sa naissance. 

La copie intégrale de l’acte de naissance fait foi. 

L’exercice partagé de l’autorité parentale peuT aussi résulter d’une décision du Juge aux Affaires 

Familiales ou de la déclaration conjointe du père et de la mère devant le Greffier en Chef du Tribunal 

de Grande Instance. 

Dans ce cas, la copie de la décision du Juge aux Affaires Familiales ou de la déclaration conjointe devant 

le Tribunal de Grande Instance fait foi. 

. Filiation de l’enfant établie à l’égard ‘un seul parent 

Cette personne exerce l’autorité parentale. La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant fait foi. 

. Décès de l’un des parents 

Le parent survivant exerce l’autorité parentale. Il est demandé pour un couple marié la copie du livret 

de famille et pour un couple non marié, une copie de l’acte de naissance et de l’acte de décès du défunt. 

. Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant 

Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, le responsable d’établissement 

remet l’enfant à l’un ou l’autre parent, indifféremment. L’enfant est confié à la personne qui en a la 

garde juridique ou à ses délégués dûment mandatés par autorisation écrite, signée par les responsables 

légaux de l’enfant. 

Si l’autorité parentale n’est fixée que pour un seul parent, le responsable d’établissement ne peut 

remettre l’enfant qu’au parent investi de l’autorité parentale, sauf autorisation écrite qu’il donne au 

bénéfice de l’autre, lors de l’admission. Cette autorisation est révocable à tout moment. En cas de 

résidence alternée, ordonnée à titre définitif ou provisoire par le juge, une copie de la décision du juge 

est remise au responsable d’établissement qui remet l’enfant au parent désigné selon le rythme fixé par 

le juge. 

 

 



UNE JOURNEE TYPE  

 
 

7h30 - 9h30 Accueil des enfants et des parents 
Les enfants bénéficient d'une arrivée échelonnée le matin ce qui permet aux parents de 
prendre en compte les rythmes de vie de leurs enfants. 
Il s'agit d'un moment d'échange entre l'équipe d'animation et les parents. Ces derniers 
donnent les consignes éventuelles, les recommandations pour la journée et les enfants sont en 
même temps guidés vers les ateliers proposés en autonomie jusqu'à l'activité. 
 
 
Jusqu’à 8h30, les enfants ont la possibilité de prendre un petit-déjeuner (cacao, lait, céréales, 
petits gâteaux, jus de fruits, fruits…). 
 
A partir de 9h30 Activité 
Les animateurs expliquent le déroulement de l'activité aux enfants. 
 
Le programme d'activités est préétabli et disponible depuis le mois de mai, ceci afin de 
commander le matériel pédagogique, de réserver les sorties, mais aussi afin d’être diffusé 
auprès des familles. 
 
Il est axé sur des activités manuelles, ludiques et sportives qui pour l'équipe d'animation 
représentent un support favorisant l'expression sous toutes ses formes, la créativité, le plaisir 
de faire et de faire avec l'autre (les enfants repartent fréquemment avec leur réalisation, 
mais quelquefois, il s'agit de réalisations communes qui décorent le centre). 
 
L'équipe d'animation est garante de la motivation des enfants qui conservent le droit de "ne 
pas faire" s'ils n'en ont pas réellement envie. Par contre, une fois l'activité commencée, tous 
les enfants se doivent de la finir pour le respect du matériel et d’eux-mêmes. 
 
A la fin de l'activité : rangement du matériel utilisé par les enfants pour les responsabiliser. 
Si le temps le permet, l'équipe d'animation prévoit un temps à l'extérieur pour les enfants qui 
le souhaitent, juste avant le repas (temps en autonomie : football, cordes à sauter, raquettes, 
élastiques, …). 
 
12h00 Repas au réfectoire de l’école primaire la Colombe 
Les enfants sont placés à table en fonction de leurs affinités et de leur âge. 
Les animateurs servent les enfants afin de veiller à ce que chacun d'eux goûte à tout et mange 
suffisamment. Les régimes alimentaires signalés sur les fiches sanitaires sont pris en compte 
avec éventuellement, un plat spécifique pour maintenir l'équilibre du repas. 
 
 
Les enfants débarrassent ensuite leurs tables. Avant de sortir du réfectoire et après un retour 
au calme, ils sont répartis en petits groupes selon "l'atelier" de leur choix (sieste pour les plus 
petits, dessins, jeux de société, lecture...pour les autres). 



13h30-14h30 Temps calme 
C'est un moment de repos nécessaire à tous, grands et petits, un moment privilégié où l'enfant 
peut satisfaire son besoin de rester seul et de ne rien faire.  
Les animateurs sont présents pour écouter et guider. 
Ils profitent eux aussi de ce temps calme pour, à tour de rôle, prendre une pause. 
A partir de 13h30, l'équipe d'animation procède à l'accueil des enfants inscrits l'après-midi et 
guide ces derniers vers les petits ateliers. 
 
14h30-16h15 Activités 
 
16h15 Goûter 
 
17h00-18h30 Départs échelonnés 
Comme le matin, les enfants se dirigent vers l'atelier de leur choix jusqu'à l'arrivée de leurs 
parents.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION DES FAMILLES 

CROQ’LOISIRS 

40, route de Cuzieu 

42330 SAINT-GALMIER 

04.77.94.14.69 

clsh@ville-saint-galmier.fr 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………, responsable légal 

de l’enfant ou des enfants……………………………………………………………………………….. 

déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et du 

projet pédagogique de la structure « CROQ’LOISIRS » et déclare les 

accepter dans leur totalité. 

En outre, j’autorise le responsable de la structure à prendre, le cas 

échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de 

mon ou mes enfants (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale). 

J’autorise les membres de l’équipe d’animation de CROQ’LOISIRS à 

transporter mon ou mes enfants, soit en transport en commun, soit avec 

un mini bus dans le cadre des activités auxquelles le ou les enfants sont 

inscrits. 

J’autorise l’Association des Familles de Saint-Galmier, à utiliser et 

exploiter de manière non commerciale l’image de mon ou mes enfants 

mineurs depuis les supports photographiques ou vidéo fournis par la 

structure (presse, bulletin municipal, site internet des associations…) 

 

 

Fait le…………………………… à ………………………………………… 

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

mailto:clsh@ville-saint-galmier.fr


PROTOCOLE COVID-19 

 
 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 spéciaux sont organisés : 

o Les mercredis : 

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

bâtiment 

 Les chenapans (7/8 ans) et les diablotins (9/12 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. Au cours de la 

journée, les entrées et sorties de ces deux groupes sont différenciées 

 Au réfectoire, les enfants sont regroupés par âge et par établissement 

scolaire. 

o Le soir : une salle est attribuée à chaque établissement scolaire. 

 

- 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) 

 

- Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants 

et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (les poignées de 

portes, interrupteurs, rampes d’escaliers, robinets, chasses d’eau, etc...) est réalisé 

plusieurs fois par jour. 

 

- L’aération des locaux est la plus fréquente possible (toutes les deux heures) et dure au 

moins 15 minutes à chaque fois. 



- Des jeux et jouets sont mis à disposition des enfants et désinfectés chaque soir ou 

isolés pendant 24 heures. 

 

- Le lavage des mains est réalisé : 

 A l’arrivée et au départ du centre 

 Avant et après le repas 

 Avant et après chaque activité 

 Après être allé aux toilettes. 

Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d’un lavage 

de main en rentrant au domicile. 
 

 

 


