
 

 

CENTRE DE LOISIRS 

Modalité s ouverture pendant le confinement à  partir du 4 novembre 
 

Les informations présentes ci-dessous précisent les modalités de 
fonctionnement du Centre de Loisirs pour la période de confinement en 

cours. La situation sanitaire pouvant évoluer durant cette période ainsi que 
le fonctionnement du Centre de Loisirs. 

 
EN CAS DE SYMPTOMES EVOCATEURS 
 
En cas de fièvre ou en cas d’apparition de symptômes évoquant de 
la COVID-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne 
pourra être accueilli au centre de loisirs. 
De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 
ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore 
identifié comme contact à risque, ne peuvent prendre part au 
centre de loisirs (Nous transmettrons le justificatif). 
Dans le cas où l’enfant développe des symptômes (fièvre, toux, 
maux de gorge, maux de tête, vomissements…) Au cours de sa 
journée de présence au centre de loisirs, la directrice prendra 
contact avec vous pour que vous puissiez venir le chercher dès que 
possible. 
En cas de suspicion de la Covid 19 chez votre enfant ou un membre 
du foyer, nous vous demanderons d’en informer le SIVU 
 
INFORMATION À  DONNER AUX ENFANTS 
La plupart des enfants sont déjà très au courant de la conduite à tenir. De 
plus toutes les mesures mises en place seront bien expliquées et répétées 
aux enfants par les animateurs. Toutefois afin de préparer ou mieux les 
enfants, il parait important d’aborder quelque élément en famille : 

• Les animateurs porteront un masque toute la journée. 

• Les enfants de 6 ans et plus porteront un masque plus un de 

rechange, veillez à bien expliquer son utilisation. 

• Même avec nos copains, nous devrons garder nos distances. 

• Nous allons nous laver les mains TRÈS souvent, c'est important. 

• Nous ne pourrons pas faire toutes les activités habituelles, les 

activités ont lieu pour respecter les gestes barrières 

• A table, nous serons tous ensemble, mais pas forcément à la même 

table que nos copains, frères ou sœurs. 

 
À  PREVOIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE MERCREDI 

    ACCUEIL 
 

Le S.I.V.U. vous demande de respecter 
les horaires d'arrivée et de départ 

entre 7h30 et 9h – 17h30 et 19h00. 
L’accueil des familles aura lieu à 

l’extérieur du Centre de Loisirs en 
faisant respecter la distanciation (plus 

d’un mètre entre les personnes). 
 

L’accueil et le départ de l’enfant 
auront lieu au restaurant scolaire 
porte du côté des piétons (pour la 
garderie 7h30-9h ET le soir après 

17h45). 
 

Un seul parent, muni d'un masque 
sera autorisé à accompagner son 

enfant à la porte. INTERDIT DE 
RENTRER DANS L’ENCEINTE DU 

CENTRE. 
 

Un animateur accueillera les enfants, 
le parent devra rester à l’extérieur et 

attendre la prise en charge de son 
enfant. 

 
. En cas de température 

supérieure à 37,8°C, l’enfant ne 
pourra pas être accueilli. 

 

Un sac à dos identifié avec : 
 

• Une gourde d’eau au nom de l’enfant (pas 
de bouteille d’eau) 

• Deux masques pour les enfants de 6 ans et 
plus les enfants se présentant sans masque 
ne pourront pas être accueillis. 

Pour les enfants de2 1/2 ans, il faut aussi : 
• Le doudou et la tétine pour le repos  +  Un change  

 

La tenue au centre de loisirs : 
• Vêtir les enfants avec des tenues simples, pour limiter 

les contacts entre les enfants et les animateurs : Éviter 

les chaussures à lacets pour les enfants ne sachant pas 

faire seuls leurs lacets. Préférer les pantalons et shorts 

sans boutons (leggings, joggings, bande élastique…)  

• Les bretelles, salopettes, ceintures sont à proscrire, 

notamment chez les enfants qui ne sont pas 

autonomes. 

 

 LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE 6 ANS ET PLUS. Il APPARTIENT AUX 
RESPONSABLES LÉGAUX DE FOURNIR DES MASQUES À LEURS ENFANTS (2 MASQUES PAR JOUR). 
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