
   

PROTOCOLE SANITAIRE VACANCES 

LEO LAGRANGE MARGNY-LES-COMPIEGNE 

 

La situation sanitaire du pays liée au coronavirus Covid-19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil des enfants et 

les conditions de travail des personnels. Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités d’accueil de nos 

accueils Léo Lagrange sur Margny-lès-Compiègne dans le respect des prescriptions sanitaires émises par les 

autorités.  

1. LES GESTES BARRIERES  

Les gestes barrières rappelés dans ce référentiel, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 

monde. Ce sont les mesures de préventions individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du 

virus. 

 

Il convient notamment de respecter : 

 Le lavage des mains. Il est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 

pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux  avec une serviette en papier jetable. Le papier jetable doit 

ensuite être jeté dans les poubelles destinées aux déchets souillés.  

 

 Le port du masque anti-projection, également appelé masque « grand public » est obligatoire pour les 

personnels Léo Lagrange, sur tous les temps d’accueils des enfants (masques fournis par Léo Lagrange) 

 

 Pour les enfants en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent en 

être équipés s’ils le souhaitent. Celui-ci devra être fourni par les parents. 

 

 Pour les enfants en école maternelle, le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf pour les 

enfants présentant notamment des pathologies respiratoires chroniques sévères ou une 

immunosuppression, si leur état de santé le permet et s’ils sont en capacité d’en porter un. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque fois. 

Les salles occupées durant l’accueil de loisirs doivent être aérées le matin avant l’arrivée des enfants, 

pendant chaque récréation, au moment du déjeuner ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux. 

Il faudra donc veiller à la disponibilité de : 

 Mouchoirs à usage unique, fourni par Léo Lagrange 

 Sacs poubelle à liens coulissants,  présents dans les écoles  

 Savon liquide fourni par Léo Lagrange 

 Gel hydroalcoolique, fourni par Léo Lagrange 

 Serviettes en papier à usage unique, fourni par Léo Lagrange 

 Spray désinfectant virucide, fourni par Léo Lagrange  

 

2. LES MODALITES D’ACCUEIL (journée type) 

 
Accueil de loisirs LEO LAGRANGE de Margny-lès-Compiègne 

ORGANISATION JOURNEE TYPE CENTRE DE LOISIRS – COVID19 

A noter que des ajustements d’horaires ou d’organisation sont susceptibles d’intervenir. 

7h30-9h30 TEMPS D’ACCUEIL (arrivée échelonné des enfants) 

 

L’accueil des familles est organisé en extérieur de l’établissement en faisant respecter les mesures de distanciation 

sociale (plus d’un mètre entre les personnes).  

Les parents devront au préalable avoir inscrit leur enfant à nos services. Dans le cas contraire, les enfants ne seront 

pas acceptés.  

Les familles ne pourront plus signer le document d’entrée ou de sortie : l’animateur notera lui même le nom et le 

prénom de l’enfant ainsi que l’heure d’arrivée ou de départ.  

 

A leur arrivée, les enfants devront aller se laver les mains les uns après les autres en maintenant la distanciation 

sociale. Du gel hydro alcoolique pourra également être proposé pour éviter l’encombrement des sanitaires si 

plusieurs enfants arrivent en même temps.  

 

Durant l’accueil, les enfants seront installés par groupe dans les salles prévues et pourront bénéficier d’activités ou 

de jeux en respectant les gestes sanitaires et de distanciation sociale.  

 

Petit déjeuner de 8h30 à 9H30. 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

9h30-9h45 MISE EN FORME  

Jeu tonique pour marquer la transition entre le temps d’accueil et le temps des activités  

9h45-11h30/12h30 ACTIVITES DU MATIN 

Les activités proposées seront adaptées au contexte sanitaire et les enfants resteront avec leur groupe pour le temps 

d’activité. Les enfants ne pourront pas se prêter les jouets entre groupe, chaque groupe aura son matériel attitré et 

aucun matériel ne passera d’un groupe à l’autre. 

Après l’activité, il y aura un nouveau passage aux sanitaires, un lavage de mains et retour au calme pour la cantine. 

 

11h30-12h30 OU 12h30-13h30 REPAS 

Les enfants devront se laver les mains au savon avant et après le repas.  

Afin d’éviter les files d’attente et les croisements les enfants arriveront au fur et à mesure, les maternelles à partir de 

11h30 et les élémentaires de 12h30 

Les enfants seront répartis par groupe au sein de la cantine, jamais en face l’un de l’autre (placement en quinconce). 

Les enfants  veilleront à conserver leur verre et leurs couverts et à ne pas toucher ceux des autres.  

 

Les tables devront impérativement être désinfectées avant chaque repas, entre deux enfants et après le repas.  

Après le repas les animateurs emmènent les enfants dans la cour ou dans les salles réservées.  

 

12h30-14h30 SIESTE / 13h30-14h30 TEMPS CALME 

 

La sieste s’effectue dans les lits de camps disposés en salle motricité, les parents devront fournir une couverture 

individuelle et nominative s’ils le jugent nécessaire. Les lits de camps seront désinfectés à l’issue de la sieste par 

notre personnel d’entretien.  Pour aider à l’endormissement des enfants les animateurs mettront une musique 

douce ou liront une histoire. Les animateurs surveillent les enfants durant leur repos.  

Le lever est échelonné selon le besoin de sommeil des enfants. Les parents sont questionnés le matin pour connaître 

le besoin de sommeil ou non de leur enfant. 

Pour les enfants des groupes plus âgés, c’est un temps de calme selon le degré de fatigue (histoire contée 

thématique par l’animateur, mise à disposition de livres, jeux calmes, concours de dessin, origami etc..) Le temps 

calme est un moment ou les enfants restent calme après le repas afin de favoriser leur digestion.  

 

14h30-16h15  ACTIVITES DE L’APRES-MIDI 

Un nouveau passage au sanitaire est organisé avant le début des activités de l’après-midi. Celles-ci seront adaptées 

au contexte sanitaire et les enfants resteront avec leur groupe pour le temps d’activité. Les enfants ne pourront pas 

se prêter les jouets entre groupe, chaque groupe aura son matériel attitré et aucun matériel ne passera d’un groupe 

à l’autre. 

A la fin de l’activité, les enfant sont invités à ranger la salle. 

 



   
 

 

 

 

 

16h30-17h00 GOUTER  

 

Les enfants iront se laver les mains avant le goûter qui sera distribué par les équipes d’animation  

17h00-17h20 FORUM DES ENFANTS 

Ce temps est un retour sur la journée passée effectuée avec les animateurs. Les enfants sont assis en cercle ou sur 

une chaise et prennent une seule et unique fois la parole devant le groupe. Ainsi ils peuvent exprimer ce qu’ils ont 

ou non aimé, ce qu’ils ont envie de faire ou de refaire, exprimer un souci qu’ils ont rencontré lors de l’accueil…  

17h30-18h30 TEMPS D’ACCUEIL (départ échelonné des enfants) 

La sortie s’effectuera par les mêmes portes que l’accueil, les familles resteront de nouveau à l’extérieur, l’enfant sera 

invité à se laver les mains, récupérer ses affaires et rejoindre sa famille.  

L’accueil des parents est aussi un temps de communication où les équipes d’animation sont invitées à faire un retour 

individuel aux familles pour raconter la journée de l’enfant.  

 

Le soir, un personnel d’entretien sera présent sur structure pour procéder au nettoyage des salles utilisées et du 

mobilier utilisé.  

 

18h30 FIN DE JOURNEE  

 

3. MISE EN OEUVRE   

Des formations et réunions avec toute l’équipe Léo Lagrange ont été effectués pour que chacun puisse  avoir le bon 

comportement et les bons gestes réflexes à mettre en place avec les enfants.  

Les protocoles sanitaires seront distribués à l’ensemble des salariés. 

 

4. PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT  

 

a) En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant :  

Les symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre, etc.  

Conduite à tenir :  

 Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce 

dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 

médicale. 

  Poursuite et respect impératif des gestes barrière. 



   
 

 

 

  Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant 

les gestes barrière.  

 Rappel par le référent de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et s’assurer, 

en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de leur enfant dans un centre 

prévu à cet effet.  

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé  l’enfant après un temps de latence de quelques heures. 

En cas de test positif : 

 Information de la direction, qui informera la collectivité et les autorités sanitaires qui définiront les 

modalités de dépistage des autres enfants et du personnel. 

 

 

b) En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte 

Conduite à tenir : 

 Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 

médicale.  

 Poursuite et respect impératif des mesures barrières 

 Rappel par le référent de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui 

décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la reprise du travail. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée l’adulte après un temps de latence de quelques heures. 

 

En cas de test positif : 

 Information de la direction qui informera la mairie et les autorités sanitaires qui définiront  les modalités de 

dépistages des enfants et du personnel.  

 

 


