
L'accueil se fera en respectant les mesures barrières 
MAIS L'ALSH DOIT RESTER UN ESPACE DE JEUX ET UN LIEU OU
L'ENFANT SAURA TROUVER LES RESSOURCES POUR S'AMUSER

EN TOUTE SÉCURITÉ

 
  * LOCAUX
Des espaces d'accueil différenciés pour les Grandioses et les Minots dans le
but de limiter le brassage des groupes.
Les locaux sont aérés et nettoyés plusieurs fois/jour

* L'ACCUEIL
L'accueil, fait au portail du bâtiment, est individuel et doit rester la
distanciation entre les parents 
La température de l'enfant doit être prise avant l'arrivée au ALSH
Le lavage des mains est obligatoire pour entrer dans le bâtiment 

 * ACTIVITÉS / SORTIES
Dans le respect de notre projet pédagogique, nous conservons le principe de
la libre activité en proposant des adaptations pour respecter les mesures
barrières. Nous proposerons des jeux collectifs en extérieur dès que la météo
nous le permettra . 
Le lavage des mains est obligatoire aux changements d'activités
Les contraintes du transport nous ont fait privilégier la venue des
intervenants professionnels sur site une fois par semaine.

* LE SIESTE / TEMPS CALME 
Par mesures d'hygiène, nous demandons aux parents, dont les enfants font
la sieste, d'apporter un duvet ou une couverture dans un sac plastifié
fermé. 
Le doudou, apporté dans un sac fermé, peut rester avec l'enfant.
Les espaces de repos sont aérés avant et après le temps de sieste et les
couchettes désinfectées chaque jour. 

* LE TRANSPORT
Un transport matin est proposé dans la mesure où l'organisation est
compatible avec le taux d'encadrement.
Le lavage des mains et la désinfection des minibus se font avant et après le
trajet 
Le port du masque pour les enfants en élémentaire est obligatoire
pendant le trajet.

* LES REPAS 
Le service restauration se fait sur deux services pour limiter le brassage des
groupes. Les enfants sont installés en quinconce afin d'assurer la
distanciation sociale.
Le goûter est également fourni par le Syndicat 
Prévoir une bouteille d'eau ou une gourde dans un sac à dos  

Le port du masque est obligatoire pour les enfants des classes
élémentaires et pour les adultes présents 

(Animateurs-cuisiniers- agents techniques..) 

le projet d'accueil des ALSH 
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présente 

Ensemble, nous mettrons tout en oeuvre

pour que vos enfants profitent au mieux

des activités proposÉes par alsh

Plus d'informations
Syndicat de communes Plaine de Courance 

service.animation@scpc.fr


