Amicale Laïque de Bourg de Péage

Centre Aéré de Papelissier Novembre 2020

PARENTS / FAMILLES
Voici les gestes à adopter au Centre Aéré de Papelissier, en adéquation
avec « le protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires » :
1.

Avant :
-> Vous lisez les recommandations « ENFANTS » à votre enfant

-> Vous devez prendre la température de votre enfant avant le départ pour le Centre Aéré.
Si celle-ci dépasse 38°, nous ne pourrons pas accueillir votre enfant. Merci de bien vouloir nous
le signaler.
-> Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. A vous de fournir un
nombre suffisant de masques pour la journée (masque à changer toutes les 4 heures). Les enfants doivent pouvoir être au maximum autonomes avec leurs masques.
2.

L’accueil
-> Vous accompagnez votre enfant jusqu’à l’accueil
-> Vous ne devez pas rentrer dans le bâtiment
-> Merci de bien respecter les marquages au sol
-> Portez un masque quand vous déposez et récupérez votre enfant.

-> Afin de limiter les échanger, merci de nous contacter par téléphone ou mail pour toute
question.
3.

Le repas

-> Le panier repas que vous devez prévoir pour votre enfant doit contenir : un repas froid
pour le midi (pratique à manger) + un goûter + boisson + les couverts, si besoin + serviette.
-> Pour des raisons d’hygiène, nous ne pourrons pas stocker le repas de votre enfant à la
cuisine.

4.

Autre :

-> Les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
-> Tout symptôme évocateur d’infection Covid-19 chez un enfant conduira à son isolement et
au port du masque (que nous fournirons). Nous vous appellerons afin que vous veniez le récupérer au plus tôt. Il pourra revenir au Centre Aéré uniquement en fournissant un certificat médical
attestant de sa non-contagiosité.
-> Il est nécessaire de déclarer auprès du Centre Aéré la survenue d’un cas confirmé au sein du
foyer et nous préciser si c’est votre enfant qui est concerné.

En cas de problème, le numéro de téléphone du Centre Aéré : 04.75.72.17.15
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Centre Aéré de Papelissier Novembre 2020

ENFANTS
Voici les gestes à adopter au Centre Aéré de Papelissier :
1. Je me lave les mains :

-> en arrivant au Centre Aéré
-> après être allé aux toilettes
-> après chaque activité
-> avant et après manger

-> après m’être mouché, avoir toussé ou éternué
-> dans d’autres situations si besoin
2. Port du masque :

-> je porte un masque si j’ai 6 ans et plus.
-> je dois le changer toutes les 4 heures, mes animateurs
m’aideront si besoin.
-> je suis responsable de mes masques.
3. Avec mes camarades et les animateurs :
-> je n’apporte pas de jeu ou jouet de la maison
-> je respecte les règles données et les marquages au sol

-> je ne peux pas échanger de jouets avec eux
-> je reste dans ma salle d’activité définie
-> je profite des activités proposées et... je m’amuse !!!

