
PROTOCOLE D’ACCUEIL DE ALSH RIBECOURT-DRESLINCOURT ETE 2020 

La commune de Ribécourt-Dreslincourt, ouvre son accueil de loisirs durant les vacances de juillet 2020, cependant cet 

accueil ne fonctionnera pas comme d’habitude. 

Afin de garantir la santé de tous, des modalités d’organisation spécifiques doivent être mises en place afin de pouvoir 

assurer l’accueil des enfants dans les conditions exigées par la situation et par notre direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents de l’enfant s’engagent à respecter les consignes ci-dessous :  

➢ Arrivée / Départ :  

- Les accueils et les départs des enfants se feront à l’extérieur du bâtiment (petit portail vert), avec respect des 

règles de distanciation conseillée entre adultes (1m). 

- Les accueils et les départs se feront de manière échelonnée de 8h00 à 9h30 le matin et de 16h30 à 18h00 le soir. 

- Les parents devront porter un masque lors des arrivées et départs. 

 

➢ Hygiène :  

- Les vêtements doivent être pratiques à mettre et enlever afin que l’enfant puisse le faire seul (Privilégier des 

chaussures sans lacets pour les plus petits). 

- Pour les plus petits, il est impératif de venir chaque jour avec un sac munis de vêtements de rechanges. 

 

➢ Santé :  

- La famille s’engage à faire des prises de température avant de déposer son enfant. Si celle-ci est supérieur à 37.8° 

l’enfant ne pourra pas être accueilli dans l’enceinte de la structure. 

- La famille s’engage à venir chercher son enfant si son état de santé le nécessite. 

- La famille s’engage à ne pas emmener son enfant si un membre de son entourage manifeste quelques signes du 

COVID 19. 

- En cas de suspicion ou d’un cas avéré de covid-19, l’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans la 

structure sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en accueil de loisirs.  

 
La ville de Ribécourt-Dreslincourt pourra suspendre l’accueil si la collectivité ne pouvait plus assurer un accueil 

sécurisé et de qualité. 

Les accueils de loisirs restent des espaces où les enfants se côtoient sans être en capacité d’appliquer 

systématiquement les gestes barrières entre eux. Malgré la limitation du nombre de places et l’ensemble des mesures 

mises en œuvre, nous ne pouvons totalement exclure la possibilité d’une éventuelle contamination de votre enfant au 

Covid-19. En nous confiant votre enfant, vous attestez avoir été informés de ce risque. 

 

ACCUEIL DES ENFANTS : 

❖ Les enfants seront accueillis par groupe de 10 maximum par salle et resterons avec le même groupe durant tout le mois. 

❖ Au vu de la situation et des contraintes, les animateurs s’efforceront de proposer des activités adaptées, toutefois 

celles-ci restent limitées. 

❖ Les repas seront pris par groupe en respectant les distances de sécurités vis à vis les autres groupes. 

❖ Les animateurs porteront un masque lorsque la distanciation sociale d’un mètre ainsi que les gestes barrières ne sont 

pas possibles et disposeront de gel hydro-alcoolique. 

❖ Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de 6 ans et n’est pas recommandé pour les mineurs de moins 

de 11 ans. 

❖ Les personnes intervenant ponctuellement au sein de l’accueil pour la mise en place de diverses activités seront admis 

dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières. 

❖ Le lavage des mains se fera de manière régulière tout au long de la journée. 

❖ Les locaux et matériaux utilisées (jeux, livres…) seront nettoyés en fin de journée et les parties les plus sensibles seront 

désinfectées également en milieu de journée. 


