
PROTOCOLE D’OUVERTURE
DE L’A.L.S.H. ERBRÉE

ANIMATEURS

 Aérer les salles avant l’arrivée des enfants et des parents (30 min)
 Nettoyer les tables et les chaises (désinfecter)
 Mettre un masque
 Biper et inscrire les enfants sur la feuille de présence

ARRIVÉE DES FAMILLES

 Porter un masque (parents)
 Prendre la température avant l’arrivée au centre (si l’enfant excède les 37,8° ne pas le

déposer)
 Poser les affaires au porte-manteau qui a une gommette rose (enfants)
 Passer au WC pour le lavage des mains des enfants
 Respecter le sens de la sortie (parents) suivre les flèches et l’affichage

ACTIVITÉS (matin et après-midi)

 Respecter la distance et le sens de circulation (flèches)
 Petits groupes de 4 ou 5 enfants (selon le nombre) par animateur
 Laver les mains par groupe (avant et après l’activité)
 Activités à l’intérieur :

 Chaque enfant a son matériel (crayons, ciseaux, gomme… dans une barquette marquée
à son nom)

 Après chaque activité : ranger, nettoyer le matériel et les meubles (désinfecter)
 Activités à l’extérieur (adapter les jeux ludiques tout en respectant la distanciation : petits

jeux, mimes jacques a dit, killer, …)

PAUSE MÉRIDIENNE

 2 enfants par table
 Repas froid
 Nettoyer les tables et les chaises
 Laver les mains (avant et après)
 Départ ou arrivée des enfants (même chose que l’accueil du matin)

DÉPART À LA SIESTE

 Chaque enfant a son sac de couchage (marquer le nom)

ARRIVÉE À LA SALLE DE SIESTE

 Laver les mains
 Respecter la distance entre chaque lit (1 mètre)
 Fin de sieste (1 enfant à la fois, ranger le sac avec des gants)
 Nettoyer la salle de sieste et les toilettes

GOÛTER (même dispositif que la pause méridienne)

 Départ des enfants échelonné (même procédure que l’accueil du matin)

NETTOYER, LAVER ET DÉSINFECTERLES SALLES, WC ET MEUBLES


