
INFORMATION SUR L’ORGANISATION DE LA REPRISE D’ACTIVITE DE 

L’ACCUEIL DE LOISIRS OXYGENE 

 

CAPACITE D’ACCUEIL 

Capacité maximum 

- Afin de respecter les gestes barrière et distanciation,  Oxygène limite le nombre de 

places d’accueil pour les activités selon nos locaux 

Nous installerons un seul enfant par table de jeu et d'activité avec un nombre restreint de 

tables par salle. 

Nous offrons donc une capacité totale de 60 enfants maximum. 

 

1- Consignes pour les parents :  

- Ne pas mettre votre enfant à l’accueil de loisirs en cas de symptômes chez l’enfant ou 

un membre de la famille (toux, fièvre…) et nous prévenir tout de suite. 

-  Vêtir votre enfant de telle manière qu’il puisse être autonome, sans l’aide d’un adulte. 

- Mettre dans le sac une bouteille d’eau, serviette essuie-mains et mouchoirs chaque jour 

qui ne restera pas à l’accueil de loisirs. 

- En cas de repas à l’accueil de loisirs, prévoir un repas froid que l’enfant pourra 

déballer et manger seul, sans l’aide d’un adulte. Pas de repas chaud afin d’accueillir 

plus d’enfants  

- Désinfection par vos soins et tous les jours du matériel que votre enfant apportera à 

l’accueil de loisirs (trousse, crayons, feutres, colle, stylo, ciseaux, couverture pour 

sieste …..) afin d’éviter l’échange de matériel entre eux. 

- Interdiction  de rentrer dans les locaux de l’accueil de loisirs ni le matin, ni le soir et 

respecter le protocole d’entrée et sorties des enfants. 

- La sortie des enfants ne se fera pas par l’entrée de l’accueil de loisirs. 

 

- Les parents viendront récupérer leur enfant à la porte de secours de chaque salle 

d’activités (ce point est détaillé dans le point 9 de notre protocole). Et en respectant la 

distanciation d’un mètre minimum. 

 

 



 

2- Protocole d’accueil de votre enfant :  

Même horaire qu’habituellement  

                         Horaires du matin : de 08h00 à 09h30 (7h30 si prévenue) 

   Horaires de l’après-midi : de  13h15 à 14h30 

- L’accueil des familles est organisé à l’extérieur dans le respect de la distanciation 

physique et des gestes barrière 

- L’accueil se fera sous le porche de l’accueil de loisirs. Votre enfant se dirigera vers 

l’animateur qui le  guidera ensuite à l’intérieur des locaux et vers la salle qui lui sera 

dédiée.  

- Prise de température par Oxygène dès l'arrivée 

- A l’entrée dans la salle, votre enfant se lavera les mains avant tout contact dans la salle 

concernée. Il se rendra ensuite à la place qui lui sera affectée où il posera son sac et 

toutes ses affaires. Les portes manteaux ne seront plus accessibles. 

- L’accueil de l’après-midi (13h15 à 14h30) se fera selon les mêmes modalités. 

- Pas de port  de masque obligatoire, cependant votre enfant pourra en porter un si vous 

le souhaitez et s’il est capable de le porter dans les conditions sanitaires requises. Dans 

ce cas, c’est à vous de le fournir (en fournir 2 s’il reste toute la journée) 

- Obligatoire pour les enfants de 11 ans lors de déplacements (vers le point de 

restauration, les salles d’activités, en sortie..) 

- Lavage des mains réalisé: à l’arrivée dans la structure, après les activités en extérieur 

(selon conditions climatiques), avant et après passage aux toilettes, avant et après le 

repas (s’il est pris sur place), après s’être mouché, avoir toussé ou éternué et le soir 

avant départ de l’enfant. 

 

3- Sanitaires : 

- La fréquentation des toilettes sera limitée dans le respect de la distanciation physique. 

- Les enfants se laveront les mains avant et après le passage aux toilettes. 

- Le séchage des mains sera réalisé soit à l’air libre soit à l’aide d’un papier jetable, soit 

à l’aide d’une serviette essuie-mains fournies par vos soins et changée tous les jours. 

- Les toilettes et points de contacts seront désinfectés régulièrement. 

 



 

4- Dans la salle d’activités : 

- La salle d’activités sera aménagée de manière à respecter les distanciations physiques 

(1 mètre), le matériel de jeu ne permettant pas de respecter les conditions sanitaires 

d’utilisation sera retiré. 

- La salle sera régulièrement aérée. 

- Les enfants seront placés à une table et les déplacements dans la salle seront limités et 

organisés par l’animateur. 

 

5- Les Déplacements : 

- Ils seront organisés pour éviter les croisements et donc respecter la distanciation 

physique. 

-  Les enfants seront parfois  amenés à circuler en file indienne avec les distances 

sanitaires requises. 

- L’accès à chaque  salle d’activités au cours de la journée pourra se faire par la porte de 

secours qui donne directement sur l’extérieur selon le besoin.  

 

6- Activités extérieures : 

- Les enfants ayant du mal à respecter la distanciation physique pendant les temps libres, 

une attention particulière devra être portée à ce moment avec certainement des temps 

plus réduits (mais peut-être plus nombreux) avec des groupes également plus réduits. 

- Elles seront bien sûr fonction de la météo. 

- Elles seront planifiées  pour éviter les regroupements. 

- Pas de jeux de ballons, de contacts et ou avec échanges d’objets. 

- Les enfants devront respecter les gestes barrières. 

 

7- Activités intérieures : 

- Elles privilégieront les activités individuelles pour éviter les interactions entre les 

enfants. 



- Afin d’éviter les échanges entre eux, les enfants devront apporter leur propre matériel 

(trousse, crayons feutres, colle, stylo… tout le nécessaire d’une trousse scolaire) qui, 

pour mémoire sera désinfecté chaque jour par vos soins. 

8- Le repas  de midi : 

- Pas de  repas chaud dans la salle de cantine  

- Possibilité d’un repas froid, préparé par la famille, pris à la place assignée à l’enfant le 

matin dans la salle d’activités. (Avec tous les nécessaires pour manger ) 

- Le pique-nique doit être « pratique » et ne pas nécessiter l’aide d’un adulte pour le 

déballage et la découpe des aliments. 

- Pas d’utilisation du  réfrigérateur et micro onde de l’accueil de loisirs. 

- Prévoir une bouteille d’eau (pour toute la journée) que l’enfant emportera chaque soir 

à la maison. 

- Lavage des mains avant et après le repas avec une serviette éponge fourni par vos 

soins 

 

9- La sortie des enfants : 

- La sortie des enfants ne se fera pas par l’entrée de l’accueil de loisirs. 

- Les parents viendront récupérer leur enfant à la porte de secours de chaque salle 

donnant directement sur l’extérieur :  

 Salle jaune 

 salle bleue 

 salle rouge  

 salle ados (deux salles) 

 salle réfectoire 

- Il sera formellement interdit aux parents de rentrer dans le bâtiment. Les parents 

n'auront pas accès aux salles d'activités. 

- En respectant la distanciation physique,  l’animateur appellera les enfants qui sortiront 

un par un pour rejoindre le parent. 

 

 



 

 

10-  Procédure de gestion d’un enfant malade : 

- Si un cas suspicieux est détecté par un membre de notre équipe, l'enfant sera mis en 

isolement.   

- Les parents seront avertis sans délai  afin qu’ils viennent rechercher leurs enfants. 

 

 

 

 

Suite à la lecture de ce plan d’accueil établi à partir des consignes sanitaires du Ministère de 

l’Education Nationale et adapté selon nos locaux, vous acceptez d’inscrire votre enfant à l’accueil 

de loisirs OXYGENE. 

 


