
 

-  Rue de Bapaume 59169 -  03.27.71.50.00 -  mairie@ferin.fr 

 

 
 

Modalités de fonctionnement de l’ACM tenant compte du protocole 
sanitaire du 12 février 2021 pour les Accueils Collectifs de Mineurs sans 

Hébergement 
 
 

La capacité d’accueil de l’ALSH de février 2021 est de 50. 
- 8 places pour les 4/5 ans 
- 42 pour les 6 ans et plus 

 
Composition de l’équipe d’animation : 

- Romain BOLDO : Directeur de l’ALSH et Référent Covid-19 
- Louise DESENCLOS : Animatrice Groupe Rose (Maternel) 
- Victor DESENCLOS : Animateur Groupe Rouge 
- Morgane DELCAMBRE : Animatrice Groupe Jaune 
- Clara GHYS : Animatrice Groupe Bleu 

 
 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le centre de 
loisirs. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-
19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’ALSH. 
 
Nous vous demandons de prévenir, le plus rapidement possible, la direction en cas d’apparition de 
symptômes, de cas confirmé ou contact. 
 
Le port du masque chirurgical de TYPE 2 et Masque en tissu Catégorie A est obligatoire pour les 
mineurs de six ans ou plus. 
 
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants pour la durée de 
l’accueil (environ 1 masque/ créneau de 4 heures) dans un sachet hermétique au nom de l’enfant. 
 
L’accueil et le départ se feront de manière échelonnée (hors temps de garderie) : 
 
❖ Entrée/Sortie côté maternel : 

o Groupe Rose : 9h45 – 16h45 
o Groupe Rouge : 9h55 – 16h55 

 
❖ Entrée/Sortie coté Primaire : 

o Groupe Jaune : 9h50 – 16h50 
o Groupe Bleu : 10h00 – 17h00 

 
Les fratries sont accueillies sur la base des horaires du groupe arrivant le plus tôt.  
Les enfants qui repartent seul quittent le centre en dernier.  
 
Une garderie est proposée de 8h00 à 10h00 et de 17h00 à 18h00 exclusivement pour les enfants 
dont les parents travaillent. 
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Le lavage des mains sera réalisé, a minima :  
❖ À l’arrivée sur le centre  
❖ Avant et après chaque repas  
❖ Avant et après les temps libres  
❖ Après être allé aux toilettes  
❖ Le soir avant le départ du centre 

 
 

▪ Désinfection du matériel collectif ou jeu individuel après chaque utilisation (matériel 
sportif etc.) hors pochette individuelle de l’enfant qui sera nettoyée tous les soirs 

▪ Distanciation sociale de deux mètres entre les groupes 

▪ Adaptation des jeux et activités en tenant compte des gestes barrières et des distanciations 
sociales 

▪ Les récréations ou temps libres sont organisées en plein air et par groupes, en tenant 
compte des recommandations relatives aux gestes barrières 

▪ Aucun enfant ou animateur ne pourra aller et venir dans la salle d’un autre groupe 

▪ Les enfants doivent rester avec leur groupe initialement fixé par la direction 

▪ Chaque soir le personnel d’entretien nettoiera et désinfectera les espaces utilisés par l’ACM 
ainsi que le matériel pédagogique individuel 

▪ Plusieurs fois par jour, le personnel nettoiera et désinfectera les zones de contact (poignées 
de portes, interrupteurs, poignées de fenêtres, lavabos et sanitaires) 

 
 
Les enfants de même groupe mangeront ensemble toujours à la même table et à la même place, en 
quinconce. Ils seront servis par le personnel de restauration et les animateurs.  
Une distance d’au moins 2 mètres est respectée entre les groupes. 
 
 
L’ensemble des activités seront faites sur place par un prestataire, qui s’engagent à respecter le 
protocole sanitaire de l’ALSH ou par l’équipe d’animation dans le respect des gestes barrières et la 
distanciation sociale. 
 
 


