PlouzanE Athlétic Club FOOTBALL
Alsh tremaidic
Plouzané le 31 octobre 2020

Plouzané Athlétic Club Football
Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Trémaïdic
62 Route de Trémaïdic
Stade de Trémaïdic
29280 Plouzané

OBJET : Protocole de l’ALSH Trémaïdic à compter du lundi 2 novembre 2020.

Dispositions sanitaires et matériels utilisés :
-

-

Nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture et la fermeture des locaux avec
de l’eau de javel diluée à 5% de chlore actif et des gants de ménage.
Nettoyage plusieurs fois par jour avec un produit virucide des objets fréquemment touchés
(poignées de porte, sanitaires, …). Une personne membre du personnel est dédiée à cette
fonction tout au long de la journée et s’assure à tout moment de la propreté des locaux et de
certains équipements en particulier (c’est le référent Covid-19 de la structure).
Aération des locaux le matin avant l’ouverture, entre chaque activité, au moment du déjeuner
et du goûter et le soir pendant le nettoyage des locaux.
Utilisation de gel hydro alcoolique, savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à
ouverture non manuelle.
Masques.
Thermomètre sans contact.
Marquage au sol.
Application des mesures de distanciations physiques et des gestes barrières.

Affichage dans l’accueil :
-

Protocole sanitaire, gestes barrières, fonctionnement, activités.

…/…
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Accueil :
-

-

-

-

L’accueil sera assuré à partir de 7h30. Un marquage au sol extérieur est mis en place afin de
respecter la distanciation physique d’un mètre à l’entrée de l’accueil. Les responsables
légaux ne sont pas admis à l’intérieur des locaux.
Les documents administratifs sont à déposer par les parents dans une boîte aux lettres disposée
à l’extérieur de l’accueil.
Les demandes qui nécessitent un échange verbal seront possibles les jours d’activités sur
site uniquement entre 17h et 18h à l’entrée extérieure de l’accueil. Le port du masque est
obligatoire (parents/équipe de direction).
A leur arrivée les enfants sont immédiatement pris en charge par un animateur avec prise de
température. Les parents ne repartent qu’après confirmation que la température est normale
(inférieure à 38°C). Chaque enfant déposera ses affaires dans un espace dédié et se lavera les
mains avant d’entrer dans la salle d’activités. Avant le début des activités un rappel collectif
des mesures et de l’organisation de la journée sera également effectué.
La récupération des enfants se fera dans les mêmes conditions qu’à l’arrivée entre 17h et
18h20.

Port du masque :
-

Il est obligatoire pour tout le personnel encadrant et tous les enfants à partir de 6 ans.
Il appartient aux responsables légaux de fournir à minima 2 masques à leurs enfants par jour
de présence. En cas d’oubli, l’ALSH pourra donner un masque à usage unique. Dans ce cas,
les responsables légaux devront rendre un masque neuf en remplacement lors de l’accueil du
soir. Tout masque non remplacé sera facturé 0,60 €.

Prise de température :
-

L’équipe d’animation prend sa température à sa prise de fonction.
Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas
de symptômes ou de fièvre (38° C) l’enfant ne pourra y être accueilli. Un contrôle de
température sera effectué à l’arrivée à l’accueil par un encadrant et au départ de l’enfant.

Suspicion ou cas avéré de Covid-19 :
-

Si au cours de la journée un enfant présente de la fièvre ou des symptômes de Covid-19 il sera
isolé avec un masque dans une pièce séparée jusqu’à l’arrivée du responsable légal qui sera
immédiatement prévenu.
…/…

-

En cas de suspicion ou d’un cas avéré chez un encadrant, un isolement de ce dernier est mis en
œuvre sans délai.
Dans les deux cas des dispositions de nettoyage des lieux et du matériel utilisés sont
immédiatement prises.

-
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Activités :
-

Les activités mises en place tiendront compte de la distanciation physique d’un mètre
minimum entre chaque enfant.
Le port du masque est obligatoire pendant les activités, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Le matériel pédagogique utilisé sera désinfecté à la fermeture de l’accueil.

Lavage des mains :
-

Le matin à l’arrivée et le soir au départ avec un gel hydro alcoolique disposé à l’entrée de
l’accueil. A l’eau et au savon après chaque passage aux toilettes, avant et après chaque repas,
après chaque activité, après s’être mouché avoir toussé ou éternué et autant de fois que
nécessaire. Le séchage des mains se fera avec des serviettes en papier jetable.

Restauration :
-

Les enfants ont la possibilité de bénéficier du service de la cantine municipale ou d’apporter
un pique-nique (repas froid uniquement). Le goûter est fourni par l’ALSH.
L’organisation de la pause déjeuner tient compte de la distanciation physique.

Matériel à fournir :
-

Chaque enfant doit être en possession d’une gourde qu’il sera seul à utiliser.
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