
ORGANISATION  ACCUEIL DE LOISIRS LES MOUSSAILLONS  DU 06 JUILLET AU 21 AOUT 2020 

(Selon recommandations protocole sanitaire ACM DDCS)  

Lieu d’accueil et effectifs : 

 Horaires d’ouverture et fermeture : de 8h à 9h30 et de 16h45 à 18h. 

1 directrice 

Ecole maternelle Villa des Chênes  

8 enfants de 3 à 4 ans 
2 animateurs 

12 enfants de 5 à 7 ans  
2 animateurs 

12 enfants de 8 à 11 ans 
2 animateurs 

 

ACCUEIL ET INSCRIPTION 

La prise en charge des enfants se fait dans le respect de l’ensemble des gestes barrières et de distanciation. Les règles de 
sécurité seront strictement les mêmes dans tous les groupes ainsi que toutes les mesures sanitaires concernant le nettoyage et 
la désinfection plusieurs fois par jour. 

Les groupes sont constitués par semaine, et n’ont pas d’activité commune. Il est nécessaire que les groupes soient 
identiquement composés d’enfants inscrit 4 jours minimum afin d’éviter les croisements et faciliter le suivi sanitaire.  
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les animateurs prendront la  température à l’arrivée de 
chaque enfant. En cas de symptômes ou de fièvre (37,5°C), l’enfant ne pas prendra part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
Les inscriptions des enfants résidants ou scolarisés à Théoule sont prioritaires en fonction des places disponibles et du dossier 
d’inscription complet, ainsi que les enfants de personnels prioritaires. 
L’accueil du matin s’organise à l’école maternelle (3/7 ans) et à la villa des chênes (8/11 ans) avec une arrivée échelonné des 
enfants de 8h00 à 9h30.  
Pour faciliter l’accès, un marquage au sol est installé devant l’accueil de manière à inciter familles à respecter la distanciation 
d’un mètre minimum.  
Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux d’activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils 
doivent être munis de masques.  
 
A l’arrivée un animateur accompagne l’enfant pour se laver les mains. Le lavage à l'eau et au savon sera réalisé pendant au 
moins 20 secondes, avec un séchage soigneux et une serviette en papier jetable. 
Il sera aussi pratiqué lors de chaque changement de lieu d’activité, après avoir manipulé des objets potentiellement partagés  au 
moment des jeux libre dans la cour, avant après être allé aux toilettes, avant et après manger et après s'être mouché, avoir 
toussé ou éternué.  
 
 Les 3/4 ans sont accueillis dans la salle d’animation au rez de chaussé et les 5/7 ans dans la salle polyvalente au 1er étage 
 Les 8/11 sont accueillis à la villa des chênes.  
L’accueil du soir se fera dans chaque structure.  
L’animateur accompagne l’enfant au portail et note l’heure, pas de signature pour les parents. 
 
Les enfants devront venir avec un sac à dos munis d’une casquette et d’une gourde ou bouteille d’eau A LEUR NOM.  
Les enfants du groupe des 3/4 ans pourront amener un doudou et/ou une tétine pour la sieste A LEUR NOM.  
 
Le port du masque est obligatoire pour les animateurs et pour les personnes au contact des mineurs lorsqu'ils sont en présence 
des enfants accueillis.  
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans, sauf lorsqu’il présente des symptômes d’infection 
COVID-19 ; auquel cas, il est isolé, muni d’un masque adapté, dans l’attente de ses responsables légaux.  

Les enfants de onze ans ou plus devront porter un masque de protection qui sera fournis par la municipalité et marqué au nom 
de l’enfant (sauf si modification du protocole sanitaire) 
 

LES ACTIVITES 

L’équipe d’animation au vu des évènements actuels a souhaité mettre en place un thème ludique et qui plaise aux enfants. C’est 
pourquoi nous avons choisi le thème : TV Délirium édition 2 qui avait beaucoup plu aux enfants aux vacances de la toussaint 
2018. Ce thème permettra aux enfants de se divertir tout en se cultivant. Grace à des jeux comme questions pour un champion, 
n’oubliez pas les paroles, le meilleur pâtissier, des initiations théâtre danse et cinéma mais aussi des grands jeux sportifs : 
Intervilles, Koh Lanta, Pékin express.  
Il nous tient à cœur de mettre en place des actions qui vont contribuer à l’épanouissement et au bien-être des enfants. Mais 
aussi de développer l’entraide et la solidarité au sein des groupes. 

Les activités seront organisées par groupes, de 8 à 12 enfants maximum.  



 
Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation sociale et des gestes barrières.  
Les activités qui seront prévues permettront de respecter les règles précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une 
évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.  
Il est nécessaire de privilégier l’accueil des enfants dans la même salle d’activité durant la semaine de manière à limiter la 
circulation de ces derniers au sein du centre.  
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en place d’activités culturelles, 
physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes 
barrières.  
Lors d’échanges de livres, ballons, jouets, crayons etc. le lavage des mains des mineurs et la désinfection du matériel sont 
effectués avant et après l’activité de façon à limiter les risques de contamination.  
Activités en extérieur  
Les activités de plein air, seront organisées dans l’enceinte ou à proximité immédiate du bâtiment  
Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte du bâtiment ne pourront rassembler plus de 10 personnes, encadrants 
compris.  
Les sorties et activités hors de Théoule ne sont pas encore autorisés mais si le protocole sanitaire évolue et l’autorise, des sorties 
dans les parcs départementaux pourront s’organiser avec le bus municipal. 
Les activités nautiques (voile et paddle) avec le groupe des 8/11 ans à la base nautique de Théoule une fois par semaine et les 
activités plage et pataugeoire seront possible selon l’autorisation et l’évolution du protocole sanitaire. 
Les transports (si autorisation de sorties) 
Les règles de distanciation sociale seront appliquées aux transports proposés, notamment ceux utilisés pour amener le groupe 
sur le lieu d’activité  
Le véhicule utilisé fera l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions 
que celles applicables aux locaux.  
Le chauffeur doit porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les passagers. L’utilisation des transports en 
commun est proscrite. 
Temps de repos 
Pour les 3/4 ans Chaque enfant aura son lit à son nom et les draps seront changés tous les 2 jours. L’espace règlementaire de 2 
mètre sera fait entre chaque lit  
 

LE REPAS 

Les enfants mangeront au réfectoire des repas chaud cuisinés par l’équipe de restauration scolaire. 
Afin de respecter le protocole sanitaire, 2 services seront mis en place : 
11h30 à 12h15 (8 enfants 3/4 ans et 12 enfants 5/7ans, avec un espace dédié pour chaque groupe dans le réfectoire matérialisé 
par des claustras)  
12h30 à 13h15 (12 enfants de 8/11 ans)  
Les animateurs serviront les enfants à table et débarrasseront les assiettes à la fin du repas afin d’éviter les déplacements des 
enfants dans le réfectoire. 
Le gouter est fourni par la municipalité comme habituellement. 
  

ENTRETIEN ET HYGIENE 

L’entretien des locaux et du matériel sera fait une fois par jour par l’agent d’entretien et les animateurs auront la responsabilité 
de nettoyer régulièrement le matériel utilisé pendant de la journée. 
Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à vocation ludique ou 
pédagogique …) seront quotidiennement désinfectés utilisé pendant de la journée 
Les fenêtres extérieures seront ouvertes le plus fréquemment possibles pour augmenter la circulation de l'air dans les salles et 
autres locaux occupés pendant la journée (entre 10 et 15 min le matin avant l’arrivée des mineurs, entre chaque activité, au 
moment du déjeuner et le soir).  
Pour le passage aux toilettes, les enfants seront toujours accompagnés d’un adulte 
 

SEMAINES DU CLUB ADOS 10/15 ans 

Du 13 au 17 juillet 4 jours  

Stage multi-activités à la ludothèque municipale (2 animateurs) repas fourni par les parents 

Du 3 au 07 Aout 5 jours  

Séjour grandeur nature « Olympos » à Tourtour  (2 animateurs) 


