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Protocole sanitaire 1-2020-APTAHR quotidien à 
suivre 

(possibilité d’évolution en fonction des directives 
émises par le gouvernement)



ACCUEIL DES ENFANTS

 L’enfant doit être inscrit à l’ALSH, donc sur la feuille de présence

 La température de l’enfant doit être contrôlée à l’arrivée au centre : en cas de symptôme(s)
ou de T°C ≥ à 37,8, l’enfant ne pourra pas prendre part à l’ALSH. Les parents doivent
contrôler leurs enfants avant le départ pour le centre

 Aucun parent ne pourra entrer dans les locaux du centre à l’exception de la salle d’accueil

 Les parents devront attendre derrière les marquages préalablement mis au sol pour
déposer ou récupérer leurs enfants

 Si possible, nous veillerons à prévoir plusieurs accès à l’accueil : un par salle serait le
mieux.

 Tout adulte et enfant âgé de 11 ans révolus devra OBLIGATOIREMENT porter un masque
à son entrée dans le centre : il sera à la charge des PARENTS de prévoir les masques et
aux ORGANISATEURS de prendre en charge ceux des intervenants du centre.



La gestion des locaux

 Le nettoyage et la désinfection complète des locaux seront effectués tous les soirs par les personnel mis à disposition des
communes accueillantes ou le matin avant l’accueil

 En journée (2x par jour), les équipes d’animation, sous la responsabilité des directeurs veilleront à désinfecter (avec du produit
virucide) régulièrement le matériel d’activité et le mobilier avec des gants de ménage : tables, chaises, poignées de
portes/fenêtres, toilettes, …

 Cf organisation spécifique à cet ALSH

 Un sens de circulation sera déterminé afin de fluidifier les déplacements

 Les entrées et sorties de chaque salle seront définies

 La capacité d’accueil de chaque salle permet d’accueillir jusqu’à 12 enfants et l’encadrant, à la condition de disposer de 4m2
résiduel par présence dans la salle.

 Chaque personne devra avoir un espace de 4m² en moyenne à sa disposition

 Chaque salle aura son flacon de solution hydroalcoolique, son accès à un point d’eau et à du savon.

 Les pièces doivent être aérées au maximum, dans la mesures du possible.



 Les équipes d’animations nettoieront le matériel après chaque utilisation par
un groupe

 Un récipient dédié au matériel utilisé sera mis en place au bureau de la
direction, où sera stockée la régie, afin que ce matériel puisse être
désinfecté avant son utilisation par un autre groupe

 Thermomètre infrarouge (1/centre), utilisé par le directeur à l’entrée des
enfants au centre

La gestion du matériel



 Entre chaque activités les enfants devront se laver les mains

 Les activités doivent tenir compte de la distanciation sociale entre chaque pers (1m)

 Lors d’échanges de matériel, la désinfection de celui-ci et le lavage des mains

devront être respectés

 Les activités doivent être organisées dans l’enceinte de l’ALSH ou à proximité de

celui-ci

 Les activités extérieures ne peuvent rassembler plus de 10 pers (anim’ compris)

 Des sorties peuvent dans des lieux extérieur ou intérieur qui seraient accessibles

peuvent se faire sous réserve des restrictions locales et nationales : effectif de 10

pers max

 Eviter de partager une même salle, dans la mesure du possible, pour limiter les

déplacements

 Les activités de plein air doivent s’organier dans les espaces permettant la

distanciation règlementaire

 Les intervenants extérieurs (culturels, sportifs, physiques, …) peuvent entrer dans

l‘ALSH dans les respect des distanciations et gestes barrières.

 Pour les activités sportives modérées, une distanciation physique de 5m sera à

respecter



Les transports

 Transport en commun interdit durant la première phase (en attente d’actualisation)

 Les chauffeurs de minibus doivent porter un masque

 La distanciation doit être respecter lors des transports

 La désinfection complète des véhicules doit être effectuée après chaque utilisation



La restauration

 Le temps de restauration devra respecter la distanciation

 L’organisation doit permettre de limiter les temps d’attente

 Le lavage des mains soit être effectué avant et après les repas



 Tout symptôme évocateur d’infection doit conduire à l’isolement et au port d’un

masque de l’enfant

 La prise de température doit être effectuée

 Les parents sont aussitôt avertis et doivent venir rechercher l’enfant

 Tout enfant touché ne pourra revenir l’ALSH qu’en présence d’une certificat

médical assurant qu’il est en mesure de le faire

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant donne lieu à l’isolement puis retour

au domicile (tout retour ne pourra se faire qu’en présence d’une certificat

médical)

 Le processus de suivi et d’isolement des contacts devra être mis en œuvre selon

protocole défini par les autorités sanitaires

 La désinfection des salles et matériel utilisés par les personnes symptomatiques

devront être désinfecté selon les prescriptions



Stocks à avoir en quantité suffisante pour 
l’organisateur

 Solution hydroalcoolique avec pompe

 Savon liquide avec pompe

 Masques

 Gants de ménage

 Produit désinfectant (virucide)

 Rouleau d’essuie-tout

 Thermomètre infrarouge

 Piles de rechange pour le thermomètre



Le lavage des 
mains efficace 



Ce protocole sanitaire est un socle commun 
qui peut évoluer suivant les lieux d’accueil

 Le Centre Socioculturel 
APTAHR doit mettre en place 
toutes les conditions 
nécessaires au bon respect des 
règles sanitaires fixées par 
l’Etat et la DDCS

 Les directeurs des ALSH auront la 
responsabilité de veiller au bon 
respect des règles par l’équipe 
d’animation

 Ils devront veiller à avoir les stocks 
nécessaires à la bonne organisation 
de l’accueil

 Ils pourront adapter les règles en 
fonction de l’évolution de la situation 
et l’organisation de chaque centre


