
Protocole avec mesures et conditions d’accueil
ETE 2020

ALSH 4-10 ANS de la MJC de Saint Marcel-lès-Valence

Le Bureau de la MJC a pris la décision  d'ouvrir son ALSH 4-10 ans cet été 2020 du 7 juillet au 7 août
(excepté le mardi 14 juillet) puis du  17 au 27 août 2020 afin d'assurer l'une de ses fonctions  jugée importante
en cette période de crise sanitaire et économique: fournir un mode de garde aux familles Saint Marcelloises
dont les 2 parents travaillent hors du domicile (avec justificatif).

Cette décision d'ouverture de notre ALSH dans un contexte exceptionnel avec des mesures sanitaires
exigées et des conditions adaptées, intervient donc pour assurer principalement un service de garde d’enfants
afin de permettre aux parents de reprendre le travail

Les  conditions  de  cette  ouverture  de  notre  accueil  de  loisirs  sont  liées  strictement  à  un  protocole
transmis par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire, et de la vie associative valable jusqu'à nouvel
ordre. Ce dernier nous définit clairement la mise en œuvre de mesures pour pouvoir ouvrir (A votre demande
nous pouvons vous communiquer ce document officiel).

En conséquence, l'équipe pédagogique sera soucieuse de proposer un programme adapté et le plus varié
possible dans la limite de l’application des conditions et mesures sanitaires d’accueil et ce dans une ambiance
conviviale  et  joyeuse.  Cependant,  le  protocole  sanitaire  imposant  le  respect  de  la  distanciation  dans  les
transports et interdisant les transports en commun publics, l'accueil de loisirs ne sera pas en mesure de proposer
des sorties aux enfants cet été par ce moyen.

Nous avons à cœur de poursuivre la défense de nos valeurs d’éducation populaire inscrites dans le
projet pédagogique de notre ALSH et le projet associatif de la MJC sachant toutefois qu’à ce jour et au vu des
mesures, nous devons intervenir de manière individuelle et non plus collective comme nous avions l’habitude
de le faire. Nous sommes donc restreints dans nos choix pédagogiques d’intervention axés exclusivement sur un
besoin de garde avec des conditions sanitaires strictes dans un contexte difficile et exceptionnel.

Nous veillerons  avec  la  plus  grande rigueur  et  exigence à  l'application de  ce protocole d'ouverture
sachant que face à un public nous ne sommes pas en moyen de les garantir à 100 %. En effet, malgré toutes les
mesures prises et la vigilance accrue de notre personnel d’animation, d’entretien et de direction quant au respect
des gestes barrières, l'accueil de loisirs reste une COLLECTIVITE D'ENFANTS et la MJC ne peut donc en
aucun cas assurer le risque zéro de propagation du virus covid-19. C’est pourquoi nous vous demanderons de
signer  à  l’inscription  de  votre(vos)  enfants(s)  une  attestation  sur  l’honneur  pour  la  prise  en  compte  et
l’acceptation de nos mesures et conditions d’accueil.

MESURES GENERALES     :
L'accueil de loisirs ouvrira ses portes du mardi 7 juillet au vendredi 7 août 2020 (excepté le mardi 14 juillet)
puis du lundi 17 aout au jeudi 27 aout 2020. La MJC se réserve le droit de fermer à nouveau l'accueil si elle
estime que les enfants et/ou les équipes d'animation sont mis en danger par la difficulté voire l'impossibilité
d'appliquer l'ensemble de ces mesures sur le terrain.

– Les horaires d'ouverture de l'accueil de loisirs seront les suivants sur toute la période : 8h – 17h .
– Les inscriptions ne seront possibles qu'en journée complète.
– Les tarifs pour les St Marcellois seront les suivants : 

– Seuls  les  enfants  dont  les  parents  travaillent  tous  les  2  en  dehors  du  domicile  (attestation
employeur de télétravail impossible à fournir) pourront être accueillis à l'ALSH. 



– Les enfants dont les parents exercent une activité indispensable à la gestion de la crise sanitaire resteront
prioritaires

– Les inscriptions se dérouleront à la MJC du mardi 16 juin au mercredi 24 juin inclus aux horaires
suivants : 

- Mardi 16 juin: 18h – 20h - Mardi 23 juin : 16h - 19h
- Mercredi 17 juin : 14h – 18h - Mercredi 24 juin : 14h - 18h 
- Jeudi 18 et vendredi 19 juin: 16h – 18h

– Seuls les enfants dont les dossiers seront complets pourront être inscrits. Un dossier complet est
composé des documents suivants : 

- Justificatif obligatoire de télétravail impossible pour les 2 parents (un seul parent suffit
pour les parents isolés)
- Fiche de renseignement dûment remplie et datée de 2020 pour chaque enfant
- Copie des vaccinations à jour pour chaque enfant
- Fiche d'adhésion dûment remplie pour les enfants n'étant pas encore adhérent pour l'année
scolaire 2019-2020.
- Fiche planning été 2020 pour chaque enfant
- Justificatif de quotient familial de la famille
- Coupon du présent protocole rempli et signé par les responsables légaux.
- Règlement des journées réservées.

– La capacité d'accueil du centre de loisirs sera réduite cet été afin de répondre aux exigences du protocole
sanitaire (groupes de 12 enfants maximum avec une salle et des sanitaires spécifiques à chaque groupe) 

– Les enfants seront répartis en 2, 3 ou 4 groupes (en fonction des effectifs) dans des salles distinctes de
l'école Jean Louis Bouvier (la salle de garderie, le réfectoire et le hall d'entrée) et le foyer de la salle des
fêtes (hall). Les groupes ne se croiseront à aucun moment de la journée et n'auront aucune activité en
commun.

– Le groupe de votre(s) enfant(s) vous sera communiqué en amont par mail ou sms de la directrice de
l'ALSH.

– Le port  du masque sera obligatoire pour les animateurs. Les masques seront fournis par la MJC et
changés en milieu de journée.

– Le port du masque sera obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus, non obligatoire pour les enfants de
moins de 11 ans et interdit pour les enfants de maternelle. Il appartient aux responsables légaux de
fournir  des masques à leurs enfants si  nécessaire.  La MJC se réserve le droit  d'interdire le port  du
masque  à  certains  enfants  en  cas  de  mauvaise  utilisation  de  celui-ci  qui  accentuerait  le  risque  de
propagation du virus plutôt que de le limiter.

– Le nettoyage et la désinfection complète des locaux seront assurés quotidiennement par notre agent
d'entretien. Les objets fréquemment touchés  (poignées de portes, tables,  …) seront désinfectés une
seconde fois à la pause méridienne par la directrice du centre et l’équipe pédagogique.

– Les jouets à usage collectifs : légo, kapla, barbies, poupées, dinette, jeux de société... ne seront pas mis à
disposition des enfants sur l'ensemble de la période couverte par ce protocole.

ORGANISATION DES JOURNEES     :
1) ACCUEIL DU MATIN
– L'accueil se déroulera entre 8h et 9h.
– Aucun parent ne sera admis à l'intérieur des locaux (sauf situation exceptionnelle avec accord de la

directrice).
– En cas de situation exceptionnelle, le parent amené à entrer dans les locaux devra être muni d'un masque
– L'arrivée des  enfants  se fera  de manière échelonnée.  Les  familles  devront  « attendre leur  tour » en

respectant les marquages au sol pour le respect des mesures de distanciation.
– Un animateur dans chaque groupe sera en charge de l'accueil des familles et enfants.
– A chaque groupe, sa salle et à chaque salle son entrée 

– L'entrée de la salle de garderie se fera par le petit portillon habituel. 
– L'entrée de la salle de réfectoire se fera par l'arrière du bâtiment, par la porte donnant sur le petit

couloir avec les porte-manteaux, 
– L'entrée du hall de l'école se fera par le grand portail blanc de la cour des primaires (coté mairie) 
– L'entrée de la salle des fêtes se fera par la porte du foyer de la salle.



– La température des enfants sera prise à leur arrivée en présence du parent accompagnateur et consignée
dans un registre. La température des animateurs sera aussi consignée dans ce registre.

– Le lavage des mains à l'eau et au savon sera obligatoire dès l'arrivée à l'accueil de loisirs.
– Une distance d'un mètre entre chaque enfant devra être respectée dès l'arrivée et tout au long de la

journée Un moyen pédagogique individuel sera mis en place à cet effet pour veiller au respect de cette
mesure :

– Chaque  enfant  devra  enfiler dès  son  arrivée  et  garder tout  au  long  de  la  journée  un
« dispositif de distanciation » créé par l'équipe d'animation. Il s'agit d'un cerceau adapté sur
des bretelles. Il permettra aux enfants comme aux animateurs de visualiser la distance d'un mètre
nécessaire  entre  chaque  individu.  Les  bretelles  seront  lavées  à  60  degrés  et  les  cerceaux
désinfectés avec un produit virucide.

– Les jeux collectifs seront interdits et aucun matériel ne pourra être utilisé par plusieurs enfants sur les
temps d’accueil.

– Le nombre maximum d'enfants par table est fixé à 2.

2) LES TEMPS D'ACTIVITES
– Ils se dérouleront de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
– Le lavage des mains à l'eau et au savon sera obligatoire avant et après chaque animation. Il sera toujours

supervisé par un animateur.
– Les activités et jeux proposés seront le plus souvent individuels.
– Lorsque les animations proposées seront collectives, elles devront permettre de respecter la distanciation

de 1m entre chaque individu.
– Afin de limiter le matériel pouvant être manipulé par plusieurs enfants et donc le temps de désinfection

du matériel, chaque enfant devra être muni d'une trousse à son nom comportant : des feutres, des
crayons de couleur, un crayon à papier, une gomme, une règle, un stick de colle, un rouleau de
scotch, un ciseau et un taille crayon. Cette trousse sera fournie par la famille et rendue le soir à chaque
enfant. Les échanges ou prêts de ces matériels seront interdits.

– Le nombre maximum d'enfants par table est fixé à 2.
– Les temps d'activités en extérieur se feront dans la cour de l'école et le plus souvent à tour de rôle pour

chaque groupe.
– Des espaces distincts pour chaque groupe seront  définis dans la cour et matérialisés par des marquages

au sol afin que les enfants des différents groupes ne soient jamais en contact.

3) LES TEMPS LIBRES
– Les jeux collectifs seront interdits et aucun matériel ne pourra être utilisé par plusieurs enfants sur les

temps libres.
– Le nombre maximum d'enfants par table est fixé à 2.
– La distanciation d'1 mètre minimum entre chaque individu devra être respectée sur les temps libres à

l'intérieur comme à l'extérieur, par exemple pour s’asseoir et discuter avec ses copains.
– Le lavage des mains à l'eau et  au savon sera obligatoire avant et  après chaque temps libre.  Il  sera

toujours supervisé par un animateur.

4) LES TEMPS DE REPAS
– Les repas et  goûter seront fournis par les familles dans un sac isotherme marqué au nom de

l'enfant et muni obligatoirement d'un pain de glace.
– Les couverts seront aussi fournis par les familles en cas de besoin.
– Une gourde ou bouteille  d'eau individuelle  marquée au nom de l'enfant  sera  obligatoirement

fournie par les familles.
– Les repas ne pourront en aucun cas être réchauffés (utilisation interdite du micro-onde dans ce

contexte)
– Le lavage des mains à l'eau et au savon sera obligatoire avant et après chaque repas. Il sera toujours

supervisé par un animateur.
– Le lavage des mains avant le repas sera suivi d'une désinfection au gel hydro alcoolique pour les enfants

comme les animateurs.



– Une distanciation d'un mètre minimum entre chaque individu sera respectée sur le temps de repas.
– Le nombre maximum d'enfants par table est fixé à 2.
– Aucun échange ou don de nourriture ne sera autorisé.
– Les repas pourront être pris dehors en cas de météo clémente mais chaque groupe dans son espace

réservé afin que les groupes ne soient pas en contact.

5) ACCUEIL DU SOIR
– L'accueil se déroulera entre 16h et 17h
– Aucun parent ne sera admis à l'intérieur des locaux sauf situation exceptionnelle avec accord de la

directrice.
– En cas de situation exceptionnelle, le parent amené à entrer dans les locaux devra être muni d'un masque
– Le départ des enfants se fera de manière échelonnée. Les familles devront « attendre leur tour » en

respectant les marquages au sol.
– Un animateur dans chaque groupe sera en charge de l'accueil des familles et du départ des enfants.
– Les départs s'effectueront par les mêmes portes que les arrivées.
– Le lavage des mains à l'eau et au savon sera obligatoire au départ de l'accueil de loisirs.
– Une distance d'un mètre entre chaque enfant devra être respectée pendant ce temps d'accueil.
– Chaque enfant devra rendre son « dispositif de distanciation ». 
– Les jeux collectifs seront interdits et aucun matériel ne pourra être utilisé par plusieurs enfants sur les

temps  d'accueil.
– Le nombre maximum d'enfants par table est fixé à 2.

6) CONDUITE A TENIR LORS D'UNE SUSPICION OU D'UN CAS AVERE DE COVID -19 A
L'ALSH

– Tout  symptôme  évocateur  d’infection  COVID-19  chez  un  enfant  constaté  par  l’encadrement  doit
conduire à son isolement et au port d’un masque.

– En cas de doute sur les  symptômes d’un enfant,  une prise de température peut être  réalisée par la
personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.

– Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.
– En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.
– L’enfant  ne  pourra  alors  pas  être  accepté  de  nouveau  dans  l’accueil  sans  certificat  médical

assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM.
– Tout  symptôme évocateur  chez  un  encadrant  ou  une  personne participant  à  l’accueil  donne  lieu  à

l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.
– L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat

médical assurant qu’il est en mesure de le faire.
– Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les

prescriptions définies par les autorités sanitaires.
– La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués

selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.



Attestation sur l’honneur
Protocole / mesures d’accueil ALSH 4-10 ans de   la MJC de St Marcel-lès-Valence 

ETE 2020

Je  soussigné(e)  (nom-prénom).....................................................................,  responsable  légal  de(s)

l'enfant(s) (nom-prénom) ..................................................................................................................atteste

avoir pris connaissance des mesures mises en place par la MJC de Saint Marcel Les Valence pour

l'ouverture de son ALSH cet été 2020 et les accepter pour l’inscription de mon (mes) enfant(s).

Le règlement intérieur de l’ALSH 4-10 ans et les statuts de la MJC restent en vigueur lors de cet

accueil.

A St Marcel-lès-Valence

Date : …...................................... Signature du responsable légal :


