
 

• 2 animateurs par groupes, constitués pour toute la période . Distanciation 
présente entre les différents groupes (minimum 1 mètre)

• Les parents ne peuvent pas être admis sur les lieux d'accueils. 

• Prise de température à l'arrivée des enfants et animateurs .

• Sens de circulation à proximité des structures, tracé au sol permettant la  
distanciation (1 mètre).

• Désinfection des salles 1 fois par jour.

• Accueil par groupe 7h30-9h00 le matin et 17h-18h00  le soir 

accueil des familles et 
des enfants 

• Un point d'eau par salle. 

• Savon , papier jetable, lingettes désinfectantes, gants si besoin et gel 
hydroalcoolique dans chaque salle.

• Une salle d'activité avec un bloc sanitaire attribué pour chaque groupe. 

• Sens de circulation dans la structure ( fléchages sens unique ).

• Fenêtres constamment ouvertes dans la mesure du possible.

• Utilisation d'espaces exterieurs attribués par groupe pour éviter tout mélange.

• Aménagement salle de sieste et espace temps calme. 

• La mise à disposition d'objets partagés lors d'échanges de : livres, ballons,jouets, 
crayons etc, est permise au sein du même groupe

amenagement des 
salles 

• Activités adaptées afin de faire respecter la règle de distanciation.

• Les repas sont servis à table en plateau individuel dans les salles pour les 
groupes où cela est possible , sinon 6 personnes par tables dans les réfectoires.

• Possibilité d'organiser des sorties . (Evolue en fonction des protocoles DDCS).

respect des gestes 
barrières et 

distanciation physique 



 

• Mise en valeur des compétences des animateurs en organisant des stages et des 
ateliers dans les structures 

• Mise en place de défis entre les groupes respectant les règles de distanciation.  

adaptation des projets 
d'animation

• Selon les effectifs et la période, une mobilité des animateurs va être nécessaire. 
Les animateurs peuvent être amenés à changer de tranche d'âge ou même de 
structure. (port du masque obligatoires ).

adaptation des 
equipes d'animation

• Optimisation de l'utilisation de l'espace (PK, Le fort, Néruda , exterieurs ).

• Repartition dans 3 lieux d'accueils (Neruda , PK , le fort).

• Attribution d'espaces exterieurs et de matériel adapté à chaque groupe. 

adaptation des 
accueils , de la gestion 

des locaux et des 
espaces exterieurs  


