
Le nouveau protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement est paru 
le 18 juin. Jusqu’à nouvel ordre, nous devons nous référer et appliquer celui-ci. 
 
Les modifications apportées pour cet été : 
 

- Nous allons pouvoir accueillir une centaine d’enfants maximum au sein de la structure : 40 
maternels, 60 primaires et 10 ados. 

 
- Les enfants seront répartis par petits groupes dans les salles d’activités. Il convient de 

privilégier le maintien des mineurs dans la même salle d’activité durant la journée de 
manière à limiter la circulation de ces derniers au sein de l’établissement. Les repas se 
dérouleront donc dans les salles. 
 

- Dès leur arrivée, nous prendrons leur température et si celle-ci excède 38°, l’enfant ne 
pourra pas être accueilli. 
Durant l’accueil, tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté 
par l’encadrant doit conduire à son isolement et au port d’un masque. Les parents seront 
avertis et devront venir récupérer l’enfant. Il 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. 
 

- Les responsables légaux seront accueillis à l’extérieur et ne pourront entrer dans les locaux 
(sauf cas exceptionnel). 
 

- Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et 
personnels sera réalisé au minimum une fois par jour en complément de l’entretien 
quotidien (sols, sanitaires, …). De plus, les fenêtres seront ouvertes le plus fréquemment 
possible pour augmenter la circulation de l’air dans les salles. 
 

- Le lavage des mains devra avoir lieu en arrivant, avant et après le repas et chaque activité, 
après le passage aux toilettes et le soir avant de partir. Celui-ci doit se faire à l’eau et au 
savon durant 20 à 30 secondes. 
 

- Nous avons matérialisé l’espace d’accueil devant la structure avec des scotchs au sol, merci 
de respecter le nombre de personnes pouvant être accueilli simultanément. 
 

- Le port du masque est obligatoire pour le personnel et pour les mineurs de plus de 11 ans 
(lors des déplacements et en sorties). 
 

- Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation sociale entre chaque 
groupe ainsi que des gestes barrières. 
 

- La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de livres, ballons, jouets, crayons … 
est permise lorsqu’un nettoyage quotidien est assuré ou que les objets sont isolés 24h 
avant réutilisation. 
 

 
 

 
 

 



 
 

→ Dorénavant, nous ne demandons plus d’attestations employeurs. 
 

→ Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au vendredi 14 août et se feront uniquement par 
mail : eej.cc.entresaoneetgrosne@gmail.com 
 

→ Nous programmerons des sorties durant l’été, nous allons les préparer au fur et à mesure, 
nous vous tiendrons informés une semaine avant. 
 

→ Nous allons régulièrement organiser des jeux d’eau et nous pourrons également aller à la 
piscine de Sennecey-le-Grand, nous n’avons pas de jour précis pour les tranches d’âge donc 
nous vous remercions de bien vouloir prévoir chaque jour dans le sac de votre enfant : 
maillot de bain, crème solaire, serviette, brassards, bouteille d’eau, le tout marqué à leur 
nom. 
 
L’équipe est actuellement en train de faire son maximum afin de prévoir un accueil 
sécurisant et divertissant pour vos enfants. Merci à vous de respecter ce protocole. 
 
 
         L’équipe d’animation J 
  
 

 


