Information Protocole sanitaire Covid-19
Accueil Périscolaire
Périscolaire Rentrée Scolaire 2020 - 2021

Le protocole sanitaire appliqué dans l’l’école
école de votre enfant est également respecté
respe cté durant les temps périscolaires.
Le déroulement durant la Pause méridienne
Les animateurs rappellent, chaque jour, les gestes barrières et veillent à ce qu’ils soient respectés.
•

Le temps Cantine :

Lavage des mains : Le lavage des mains a lieu avant et après le repas.
Port du masque : Seuls les animateurs et le personnel de restauration portent le masque pendant le service des plats
et le retirent lors de la prise de leur repas.
Distanciation physique : Les enfants d’un même groupe mangent à la même table.
•

Le temps d’activité

Lavage des mains : Le lavage des mains a lieu avant
avant et après l’l’activité
activité et à tout moment de l’accueil en cas de besoin.
Port du masque : Seuls les animateurs portent le masque en permanence.
Activités : Les animateurs ont le même groupe d’enfants sur 2 semaines afin de mener à bien les activités proposées
suivant un planning défini.
-

Les activités extérieures : Les animateurs privilégient les activités qui permettent de mieux respecter les
mesures de distanciation.
Les activités intérieures : Les enfants se partagent le matériel mis à leur disposition.

Nettoyage : Une désinfection, un nettoyage du matériel utilisé et des tables sont réalisés à la fin de chaque activité.

Le déroulement
déroulement durant l’accueil Périscolaire du soir
Les animateurs
animateurs rappellent, à chaque fin de journée, les gestes barrières et veillent à ce qu’ils soient respectés.
Lavage des mains : Le lavage des mains a lieu avant et après le goû
goûter,
ter, avant et après l’activité, au moment de
quitter l’accueil et à tout moment en cas de besoin.
Port du masque : Seuls les animateurs portent le mas
masque
que en permanence.
Activités : Il n’y a pas de distanciation à l’intérieur d’u n groupe d’enfants.
-

Les activités extérieures : Les animateurs privilégient les activités qui permettent de mieux respecter les
mesures de distanciation.
Les activités intérieures : Les enfants se partagent le matériel mis à leur disposition.

Nettoyage : Une désinfection, un nettoyage du matériel utilisé et des tables sont réalisés à la fin de la journée.

Le déroulement durant l’accueil des Mercredis Récréatifs
Les animateurs rappellent, chaque mercredi, les gestes barrières et veillent à ce qu’ils soient respectés.
Lavage des mains : Le lavage des mains a lieu en arrivant le matin, avant et après chaque activité, avant et après le
repas, avant et après le goûter, au moment de quitter l’accueil et à tout moment de la journée en en cas de besoin.
Port du masque : Seuls les animateurs portent le masque en permanence.
Activités : Il n’y a pas de distanciation à l’intérieur d’un groupe d’enfants
-

Les activités extérieures : Les animateurs privilégient les activités qui permettent de mieux respecter les
mesures de distanciation.
Les activités intérieures : Les enfants se partagent le matériel mis à leur disposition.

Nettoyage : Une désinfection du matériel utilisé et des tables sont réalisés à la fin de chaque activité.
Les recommandations
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil.
En cas de fièvre (38,0 °C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer,
celui-ci ne pourra pas être accueilli.
De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme tel par un
médecin ou dont un membre du foyer est un cas confirmé, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent
prendre part à l’accueil.

Soyez assurés que nous mobilisons les moyens nécessaires afin d’offrir un accueil serein et de qualité à votre enfant.

Pour toute information complémentaire veuillez contacter le :

Service Toutes Générations
2 rue du Tir-Pulnoy
Tél. : 03.83.29.87.90
Courriel : cantine.peri@pulnoy.fr
Heures d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 16h

