REGLEMENT INTERIEUR SANITAIRE
CRISE SANITAIRE COVID-19
Accueil de loisirs St Satur- Sancerre-Vailly-sur-Sauldre
Eté 2020

PREAMBULE
Dans le cadre du déconfinement en lien au COVID-19, voici un protocole (annexe) au règlement intérieur des
accueils de loisirs de la Cdc pour la période estivale 2020. Le règlement intérieur de base demeure inchangé ce
document vient le compléter afin que le déroulement des inscriptions se passent dans les meilleures
conditions. La situation de la crise sanitaire et les recommandations ne cessent d’évoluer quotidiennement.
Aussi celui- ci pourrait être remis en cause en fonctions des nouvelles mesures gouvernementales.
Toutefois, en tenant compte du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières le nombre total
d’enfants accueillis sera restreint en fonction de chaque structure. (Voir tableau ci-dessous)

PERIODE D’OUVERTURE
Les accueils de loisirs de la Communauté de Communes (CdC) sont ouverts :
-

Du Lundi 6 juillet au Vendredi 7 août au cours des vacances scolaires d’Eté, (sauf fériés, ou motifs
exceptionnels) à Vailly sur Sauldre, St Satur et à Sancerre.
Public concerné : enfants âgés de 3 à 12 ans

VAILLY SUR SAULDRE
Lieu
Capacité d’accueil

Ecole maternelle
26 bd de la république
18 places

ST SATUR
Ecole primaire
11 rue Eugène Audonnet
50 places

SANCERRE
Ecole Primaire
Rue Porte César
50 places

INSCRIPTION

Du Mardi 9 Juin au Vendredi 26 Juin
•
•
•
•

Retrait des dossiers en téléchargement sur le site de la Cdc.
Remplir le dossier de renseignements, la fiche d’inscription, la fiche sanitaire.
Joindre les documents demandés.
Retourner les dossiers complets avant le Vendredi 26 juin 2020 uniquement par mail :
Pour Vailly-sur-Sauldre : hakima-loisirs@comcompsv.fr
Pour St Satur et Sancerre : cloisirs@comcompsv.fr

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Conditions d’accès selon date d’arrivée du dossier d’inscription COMPLET.
Si une pièce est manquante l’inscription ne sera pas validée. Aussi afin de faciliter l’organisation tout changement ou
toute modification dans les jours de présences devront être justifié sans quoi l’inscription pourra être remise en
cause.
Inscription à la journée avec le repas sera obligatoire (sauf cas particuliers allergie, PAI…).

HORAIRES
De 07h30 à 18h30
Accueil matin : 7h30-09h00
Accueil soir : 17h00-18h30
CONDITIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES
Pour les parents :
- Les familles sont invitées à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil de loisirs. En
cas de symptômes ou de fièvre > à 38°C, l’enfant ne devra pas se rendre sur la structure.
- Un seul parent (ou accompagnateur) se présente avec l’enfant à son arrivée et pour son départ afin de
réduire le nombre de personnes devant les locaux des accueils de loisirs. Lorsque les familles reviennent
chercher leurs enfants, ces derniers seront appelés par un animateur dédié qui assurera la transition avec la
famille.
- Respecter le sens de circulation balisé au sol

- Prévoir un sac à dos avec son nom pour pouvoir mettre son manteau, veste, casquette…
- Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 11 ans et il appartient aux responsables légaux de les
fournir.
Un sas d’accueil sera prévu à l’entrée de chacune des structures. S’il n’y a pas de sas intermédiaire, les familles
ne pourront entrer dans les locaux. Le nombre d’enfants dans le sas sera limité au regard de l’espace. Il est
recommandé d’anticiper son arrivée à l’accueil de loisirs afin d’anticiper un éventuel temps d’attente. Si les
familles constataient un nombre important de personnes devant la structure, il est nécessaire de rester dans
sa voiture ou en tout cas à l’écart. En cas de regroupement trop important, un animateur régulera les flux.
A l’arrivée des enfants :
- Prise de température qui doit être inférieure à 38° C. Si cela n’est pas le cas, l’enfant ne sera pas accueilli.
- Lavage des mains avec du savon et de l'eau. L’utilisation du gel hydroalcoolique est possible si aucun point
d’eau n’est à proximité et avec un usage encadré.
- Si la structure et les moyens humains le permettent, au moins deux points d’accès pourront être aménagés
pour éviter les regroupements de parents devant l’accueil de loisirs.
- La collectivité ne fournit pas de masque aux enfants ni autre matériel de protection. Il est cependant possible
que les enfants arrivent avec des équipements. S’ils en ont, il sera de rigueur à ce que chacun ait son nom et
prénom dessus notamment pour les masques.

LES REPAS
Les repas seront pris soit dans la salle de rattachement du groupe, soit dans une salle dédiée à tour de rôle, qui
sera nettoyée à chaque changement de groupe.
Des repas froids seront proposés ainsi que le goûter également. (Alertez également le personnel en cas
d’allergie.)

SIESTE
Une sieste est proposée aux plus petits, il est donc demandé aux familles de fournir draps, couverture ou duvet et
oreiller marqués au nom de l’enfant dans un sac fermé et avec nom et prénom de l’enfant.

ENCADREMENT, SECURITE

Dans le respect de la réglementation de la DDCSPP et pour répondre aux besoins de l’animation, les équipes sont
composées de personnels qualifiés (ou en formation) pour accueillir les enfants du territoire. La prise de température
est de rigueur pour chacun d’entre eux à l’arrivée. La Cdc équipera l’ensemble du personnel de masques et tout autre
matériel de protection disponible.
Leur rôle :
Chargé d’accueil ou de régulation de flux et de nettoyage dans la journée
Gestion d’un groupe d’enfants

ACTIONS EDUCATIVES
Des groupes de 8 à 10 enfants seront constitués en fonction de l'âge avec 1 animateur en gestion de celui-ci.
Ce groupe ne devra croiser aucun autre groupe de la journée. Il y aura 1 groupe par salle ce qui fixera un
nombre maximal d'enfants accueillis par structure en fonction du nombre de salles disponibles.
Les allers et venues aux toilettes seront mesurés et organisés. Les groupes ont la possibilité d’aller dehors, mais
ne doivent en aucun cas croiser d’autres groupes.
Les plannings d’activités ont été penser afin d’intégrer les contraintes imposées des gestes barrières (nature,
déroulement, lieu et matériel).
Les activités en petits groupes seront privilégiées (adapter en fonction de chaque structure d’accueil) et même en
extérieur. L’utilisation de matériel de jeux collectifs (ballons, lego…) ou l’échange de matériel pédagogiques
(feutres…) seront proscrits comme pour les objets personnels.
Aucunes activités nécessitant le contact physique entre enfant/adulte et/ou adulte (ronde…).
Tenue vestimentaire : Vêtir les enfants de la manière la plus simple afin que les petits soient autonomes et pour les
plus grand éviter l’usage des vestiaires.

ETAT DE PRESENCE
ETE 2020

SITE D’ACCUEIL DESIRÉ (cocher)
□

Site de SANCERRE

□

Site de SAINT-SATUR

□

Site de VAILLY

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ENFANT

Nom et Prénom de(s) enfant(s)………………………………………………………………………………………………………………………………
Age(s)……………………………………………………Date(s) de naissance………………………………………………………………………………..
Téléphone………………………………………………………………Mail………………………………………………………………………………………….
DATES DE FREQUENTATION
Les sites des accueils de loisirs seront ouverts comme suit :
-

Site de ST SATUR : du Lundi 6 JUILLET au Vendredi 31 JUILLET 2020*

-

Site de SANCERRE : du Lundi 6 JUILLET au Vendredi 7 AOUT 2020

-

Site de VAILLY : du Lundi 6 JUILLET au Vendredi 7 AOUT 2020

CONTACTS
ALSH ST SATUR ET SANCERRE
Mme Maryline Brouard
02.48.54.74.34
cloisirs@comcompsv.fr

ALSH VAILLY SUR SAULDRE
Mme Hakima Benrabia
02.48.54.74.34 OU 06.01.20.15.44
hakima-loisirs@comcompsv.fr

Date

Journée avec
repas

Heure
d’arrivée

Heure de
départ

FERIE

FERIE

FERIE

Lundi 06
Juillet
Mardi 07
Juillet
Mercredi 08
Juillet
Jeudi 09
Juillet
Vendredi 10 Juillet
Lundi 13
Juillet
Mardi 14
juillet
Mercredi 15
Juillet
Jeudi 16
Juillet
Vendredi 17
Juillet
Lundi 20
Juillet
Mardi 21
Juillet
Mercredi 22
Juillet
Jeudi 23
Juillet
Vendredi 24
Juillet
Lundi 27
Juillet
Mardi 28
Juillet
Mercredi 29
Juillet
Jeudi 30
Juillet
Vendredi 31
Juillet
Lundi 3 Août
Mardi 4 Août
Mercredi 5
Août
Jeudi 6 Août
Vendredi 7
Août

