
 

Centre de Loisirs Thiers - Eté 2020 
 

Guide relatif à la réouverture progressive de l’ALSH1 de Thiers pour l’été 2020 
 

 

Les Accueils de Loisirs procèdent à des réouvertures progressives depuis le 12 mai 2020, avec des procédures qui 

s’allègent progressivement mais laissent des restrictions limitant son fonctionnement. Vous trouverez dans ce 

document tous les renseignements complémentant ou modifiant le règlement intérieur de l’ALSH. 

Le protocole sanitaire vise à définir les conditions d’accueil en matière d’organisation, d’aménagement des locaux et 

d’hygiène. Il pourra être amené à évoluer durant l’été en fonction des recommandations nationales. 

 

1. Cadre juridique :  

 Code de l’action sociale et des familles 

 Protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement édité par le Ministère de 

l’Education et de la Jeunesse, en date du 18 juin 2020 

Ce document présente les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement après la période de confinement 

dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux familles des enfants appelés à 

fréquenter le SMA du Centre de Loisirs. 

 Ce protocole repose sur cinq fondamentaux :  

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage des enfants 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 La formation, l’information et la communication 

 

2. Accès au service 
Des règles exceptionnelles de priorité d’inscription ont été établies entre le 8 juin et le 26 juin 2020 : 

- Enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (professionnels de santé, 

personnels de la protection civile…) 

- Enfants résidant sur le territoire TDM dont les deux responsables légaux travaillent sans possibilité de 

télétravailler  

A partir du lundi 29 juin, les inscriptions sont ouvertes à tout public, âgé de 3 à 11 ans, sans condition spécifique 

d’emploi pour les parents.  

 

Comme dans le cadre scolaire, les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants à l’ALSH. Ils 

s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au Centre en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour le SMA. En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’ALSH. 

 

                                                           
1 ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 



3. Inscription et ouverture : 
Pour toute inscription, les familles doivent compléter « la fiche de renseignements de l’enfant 2019-2020 » de 
l’ALSH de Thiers (disponible sur le site) 
 
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, à partir du 29 juin.  
Si toutes les places sont attribuées pour une des journées souhaitées, la demande pourra être mise sur liste 
d’attente. Dans cette liste d’attente, une priorité sera donnée : 

- Aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et dont les deux parents 
travaillent sur présentation de justificatifs d’employeurs 

 
Les pré-inscriptions peuvent se faire par téléphone (04 73 80 48 26) ou email (alsh.thiers@fal63.org).  
L’accès aux bureaux reste limité, notamment pour éviter les regroupements de personnes. Il est préférable que les 
bulletins d’inscriptions et le règlement soit déposés dans la boîte aux lettres ou donné à l’accueil durant les 
vacances.  
Avant les vacances, les permanences seront assurées aux horaires habituels. 
Durant les vacances, l’accueil pourra se faire sur rendez-vous, entre 9h30 et 11h30 et entre 14h00 et 17h00. 
L’inscription doit être finalisée dans les 2 jours suivant la demande et au moins 48h avant la journée d’inscription. 
 
 

4. Horaires et conditions d’accueil Enfants/Parents durant les vacances 
La structure est ouverte du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2020. 

En dehors de l’accueil du soir, allongé pour limiter le rassemblement de personnes, les horaires d’accueil restent 

inchangés et seront : 

- 7h30-9h00  - 12h00-12h15  - 13h30-13h45  -17h00-18h20 

 

Les enfants sont accompagnés par un seul parent jusqu’au pupitre d’accueil. Ce parent doit porter un masque de 

protection. Les enfants âgés de 11 ans doivent avoir également un masque de protection. 

Les autres adultes accompagnants devront rester de l’autre côté du portail. 

Si un trop grand nombre de personnes est présent en simultanément à l’accueil, un encadrant pourra vous demander 

de patienter au portail.  

 

5. Constitution des groupes 
La structure sera séparée en 2 groupes d’enfants en 3-6 ans et 6-11 ans comme habituellement. Ces groupes pourront 

être divisés en sous-groupe durant les temps d’activités. 

 

Conditions particulières : 

Les enfants des deux groupes ne pourront pas être mélangés et auront chacun leurs espaces : 

- Deux lieux seront identifiés pour accueillir les enfants. Le parent ayant un enfant sur les deux tranches 

d’âge dépose le grand, puis le petit et procède dans le sens inverse au départ du centre. 

- Lors du repas, petits et grands mangeront à des tables différentes.  

- Les activités seront réalisées séparément dans des salles et espaces extérieurs différents. Les activités 

communes entre les deux groupes ne peuvent pas être pratiquées cet été, ni les activités ouvertes aux 

familles (spectacles, animations familles…) 

Les encadrants peuvent évoluer auprès des deux groupes en respectant les gestes barrières.   

 

6. Le port du masque 
Dans les ALSH, le masque est obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus. 

 

mailto:alsh.thiers@fal63.org


Le personnel sera équipé de masque anti-projection. Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où 

les règles de distanciation de 1 mètre risquent de ne pas être respectées.  

Pour les enfants de moins de 6 ans : pas de masque. 

Pour les enfants de 6 à 10 ans : le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés 

s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque, dans des conditions satisfaisantes. Il appartient aux 

parents de fournir des masques à leurs enfants et de tester à la maison si l’enfant est en capacité de le garder dans la 

durée. S’il ne s’agit pas de masque à usage unique, prévoir un sac type congélation individuel, pour glisser le masque 

usagé à l’intérieur. En cas de mauvaise utilisation du masque (manipulation répétée, jeu…), les encadrants pourront 

exiger sa suppression. 

Pour les enfants de 11 ans et plus : le masque est obligatoire lors des déplacements (vers un point de restauration, 

vers les salles d’activités, lors de sortie vers un parc ou autre…). Le masque peut être enlevé lorsque l’enfant est en 

activité avec son groupe. Les groupes n’étant pas mélangés lors des activités, notre organisation permettra à l’enfant 

de 11 ans de quitter son masque durant les activités. Prévoir un masque pour 4 h maximum et suivre les mesures ci-

dessus.  

Pour les parents : Le masque est nécessaire dès qu’il passe le portail du centre. 

  

Attention : le port du masque est règlementé. Dans la mesure où les conditions de sécurité ne sont pas respectées, 

l’enfant ne pourra pas être accueilli. Cette impossibilité d’accueil ne pourra mener à aucun dédommagement. 

 

7. Le lavage des mains 
Le lavage des mains sera réalisé, a minima, à l’arrivée dans les locaux de l’ALSH, avant et après chaque repas, avant 

d’aller aux toilettes et après y être allé, avant et après chaque changement de lieu, après s’être mouché, avoir toussé, 

avoir éternué, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée de l’enfant à son domicile. 

 

 
Une solution hydroalcoolique sera placée à l’accueil pour les enfants de plus de 6 ans et les parents devant rentrer 

dans la structure. Les familles accompagneront les petits jusqu’à leur vestiaire et assureront le lavage des mains de 

l’enfant avant l’entrée dans la salle d’activités. 

 

8. Maintien de la distanciation sociale : 
Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe d’enfants. 
Notre organisation permettra donc aux enfants d’évoluer librement dans les espaces d’activités. 
 
Lors des repas, les deux groupes seront installés simultanément dans le restaurant. 
Une distance d’au moins 1 mètre entre les deux groupes doit être établie. Se lever de table sera donc très limité et la 



distance devra être préservée.  
 
Les enfants n’auront pas la possibilité de se lever de table. 
 
  L’organisation mise en place doit permettre de décliner le principe de distanciation d’un mètre dans tous les 
contextes et tous les espaces (arrivée et départ, restauration, couloirs, sanitaires, salle d’activités, espaces 
extérieurs…). 
 

 

9. Accompagnement de l’enfant par les parents face à la situation : 
L’implication et la sensibilisation des parents auprès de leur enfant est essentielle pour que l’enfant puisse comprendre 
et accepter les mesures particulières et mieux les vivre.  
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au SMA en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-
19 chez l’enfant ou dans la famille de l’enfant.  
Les parents expliquent les gestes barrières et les règles de distanciation sociale à leur enfant.  
Les parents lisent et expliquent ce protocole à leur enfant. 
En cas de non-respect des gestes barrières, l’encadrant prendra soin de les réexpliquer à l’enfant et la famille sera 

informée pour exercer un suivi et une surveillance. En cas de rappels répétés, l’accueil pourra être suspendu afin 

d’éviter la contamination. 

 
10. Restauration 

Un repas sera servi aux enfants entre 12h15 et 13h30. 

Un gouter sera fourni par l’ALSH vers 16h30. 



Les familles doivent prévoir une gourde ou bouteille d’eau avec le nom de l’enfant inscrit, avec un bouchon facile à 

dévisser pour que l’enfant puisse être autonome. Le personnel doit éviter d’intervenir auprès de l’alimentation de 

l’enfant afin de limiter les contacts. 

 

Lors d’anniversaire, les enfants ne peuvent pas amener de préparation « fait maison ». Rapprochez-vous de nos 

équipes pour en savoir plus. 

 

11. Espaces et Matériel  
La partie maternelle du bâtiment sera destinée au groupe des petits, la partie élémentaire au groupe des grands. 

L’accès au centre par les familles se fera par le portail habituel situé dans la grande cour, pour les enfants des 2 

groupes. Un passage sera matérialisé afin de séparer l’accès au bâtiment de celui de la cour.  

 

La restauration est réalisée à l’étage inférieur. Deux accès différents seront pratiqués pour chacun des groupes. 

 

Un nettoyage approfondi des locaux est réalisé quotidiennement par les agents de la collectivité territoriale. 

Le nettoyage des jouets et du matériel éducatif est assuré par les encadrants de notre association au moins 1 fois par 

jour. Du matériel pourra être mis à disposition 1 jour sur deux afin de limiter le volume (ex : une moitié de bibliothèque 

sera accessible un jour, l’autre moitié le sera le jour suivant…) 

 

 

12. Aménagement des locaux 
Le protocole ayant été allégé, les espaces dédiés individuellement à chaque enfant ne sont pas maintenus. La 

dimension de collectivité va pouvoir reprendre au sein de chacun des deux groupes. Les enfants pourront donc circuler 

librement dans chacune des salles qui leurs sont attitrées. 

 

Seul les enfants de 11 ans et plus ont toujours l’obligation de porter le masque pour se rendre d’un lieu à un autre 

jusqu’à modification des consignes du ministère. 

 

Une salle est dédiée au temps de sieste pour les enfants qui ont besoin. Un lit et un linge de lit sera attribué à chaque 

enfant et lavé au moins une fois par semaine. Il est demandé que chaque enfant amène un doudou personnel si 

nécessaire. En cas d’oubli, une peluche pourra être prêtée par le centre et lavé dans les mêmes dispositions que le 

linge de lit. 

 

13. Accès aux espaces extérieurs et activités physiques 
Les parents veilleront à vêtir les enfants de tenues simples permettant la pratique sportive (jogging, short, baskets). 

La casquette et la bouteille d’eau sont des éléments indispensables. 

Des activités pourront être proposées à l’extérieur de la structure (parc, promenade, jeu de piste…). Lors de ces 

déplacements encore, l’enfants de 11 ans et l’animateur devront porter un masque. 

La mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs sont de nouveau autorisées avec une désinfection quotidienne. 

 

 

14. Activités 
Les sorties sont de nouveaux autorisées dans un rayon supérieur à 20 minutes du centre. 

En amont des vacances aucune préparation de sortie n’a pu être programmée. Nous verrons durant la période si nous 

pouvons en organiser. Si les conditions de transports et les possibilités d’accueil par d’éventuels prestataires offrent 

des conditions satisfaisantes, nous informerons les familles inscrites et adapterons, si nécessaire, les inscriptions. 

L’équipe d’encadrement n’a pu se constituer intégralement qu’une semaine avant le début des vacances. Un planning 

d’activités précis n’a pas pu être établi et adressé aux familles. Nous vous communiquerons par le biais d’affichage, 

les activités pouvant demander du matériel particulier. Un mail pourra également être adressé.  



 

Pour chaque journée d’activité, l’enfant doit venir avec le matériel noté dans le chapitre suivant. 

 

 Afin de limiter les contacts avec du matériel non désinfecté, les enfants ne pourront pas apporter de jouets qui leurs 

sont personnels. 

 

Ateliers artistiques, loisirs sportifs, grands jeux fictions, activités d’expression, promenade animée, chants et danses, 

jeux théâtraux ou encore animations natures… seront proposés tout au long de l’été. 

Bien que très appréciés, les ateliers cuisine sont soumis à de grosses contraintes sanitaires. Nous envisagerons si les 

conditions offertes permettent ou non d’en mettre en place durant l’été. 

 

 

15. Matériel de l’Enfant : 
Sac à dos avec Bouteille d’eau au nom de l’enfant. 

Chaussures et vêtements permettant à l’enfant d’être autonome. 

Cheveux longs attachés. 

Paquet de mouchoirs à usage unique. 

Casquette et imperméable. 

Doudou pour les enfants faisant la sieste 

Affaires de rechanges en cas d’accident 

Accessoirement, masque et sac type congélation pour ranger le masque 

 

 

16. Procédure de Gestion en cas de suspicion COVID 19 : 
Les symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre, etc.  

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit conduire à son 

isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température peut 

être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 

 

- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant les 
gestes barrières. 

- Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le 
médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’enfant le cas échéant.  

- Une information est faite auprès des structures pouvant accueillir l’enfant mineur (Etablissement scolaire 
de l’enfant, pôle Enfance Jeunesse Thiers Dore et Montagne, Municipalité) 

-  L’enfant pourra être accepté de nouveau dans un des ALSH de l’intercommunalité avec un certificat médical 

assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM (Accueil Collectif de Mineurs). 

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement 

de cette personne et à un retour à son domicile. 

- L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat 

médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions définies par les autorités sanitaires. (Information aux familles et personnels, fermeture 

potentiel de la structure SMA/ALSH, voire de l’établissement d’accueil) 

- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués selon 

les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 

La préfecture pourra demander la fermeture de la structure en cas de forte circulation du virus. La fermeture de la 

structure ou d’un des deux groupes d’enfants pourra être opérée si un COVID-19 est détecté sur le site. 


