
 

•  

• Consignes pour les parents 

Merci de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer d’enfant participant à 
l’accueil de loisirs en précisant si c’est le mineur qui est concerné. 
 
Avant de venir à la MJC : 

• Prendre la température de votre enfant. Si elle est supérieur à 38° ne pas amener l’enfant 

à la MJC. Merci de nous prévenir. 

• Avoir lu le protocole d’accueil et expliquer à son enfant les gestes barrières  

• Prévoir à minima deux masques "grand public filtration supérieure à 90%"  pour les 

enfants de 6 ans ou plus (changement du masque après 4h d’utilisation) 

Pour l’arrivée et le départ : 

• Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos pour les parents et les enfants à 

partir de 6 ans. 

• Déposer ou attendre vos enfants devant le portail de la MJC ou de l’école maternelle (un 
animateur vous accueillera). Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis 
sur les lieux d’activités des mineurs.  

• En cas d’accès exceptionnel, vous devez être munis d’un masque en intérieur, respecter 
la distanciation physique d’au moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à 
l’entrée. 

• A chaque arrivée, nous demandons aux enfants et aux jeunes de se laver les mains. 

• Les accueils et les départs des enfants de 3-5 ans s’effectueront directement à l’école 

maternelle (sauf exception prévenu par mail ou téléphone) 

• Les accueils et les départs des enfants de 6-11 ans s’effectueront à la MJC 

• Les accueils et les départs des jeunes s’effectuerons au local jeunes MJC (vestiaire 

stades) les mercredis, à la MJC les vendredis (sauf exception). 

• Les heures d’accueil et de départ restent les mêmes : 8h à 9h30, 11h40 à 11h50, 13h30 à 

14h et 17h à 18h. 

A apporter dans un petit sac : (pensez à étiqueter le matériel emmené au nom de votre 

enfant) 

• Prévoir gourde personnelle  

• Prévoir mouchoirs en papier jetable 

• Pour les plus petits : prévoir affaires rechange personnelle en cas de pipi + sac en plastique 

• Pour la sieste des petits : Prévoir une petite serviette et un doudou (à récupérer le soir) 

 

  



•  

•  

• Consignes personnes prenant part à l’accueil de loisirs 

Avant de venir à la MJC : 

• Prendre sa température. Si elle est supérieure à 38° ne pas venir à la MJC. Merci de nous 

prévenir. 

• En cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 ne pas venir à la MJC. Merci de 

nous prévenir. 

• Prévoir à minima deux masques « grand public filtration supérieure à 90% » pour les 

enfants de 6 ans ou plus (changement de masque après 4h d’utilisation) 

Gestes Barrières : 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

• à l’arrivée dans l’accueil ;  

• avant et après chaque repas ;  

• avant et après les temps libres ;  

• après être allé aux toilettes ;  

• le soir avant le départ de l'accueil. 

Règles de distanciation  
➢ Pour les mineurs de moins de six ans :  

La distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même groupe. 
➢ Pour les mineurs de six ans et plus :  

La distanciation physique d’au moins un mètre doit être respecter lorsqu’elle est 
matériellement possible dans les espaces clos. Elle ne s’applique pas dans les espaces 
extérieurs entre les mineurs d’un même groupe.  
 
Brassage entre mineurs de groupes différents non autorisé.  
 
Port du masque obligatoire pour les personnes de 6 ans ou plus dans les espaces clos. Les 
règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées. 

 

Locaux :  

Les accueils et les départs des enfants de 3-5 ans s’effectueront directement à l’école 

maternelle. 

Les accueils et les départs des enfants de 6-11 ans s’effectueront à la MJC. 

Les accueil jeunes s’effectuerons au local jeunes MJC (stades) les mercredis, à la MJC 

les vendredis. 


