CHARTE COVID ACCUEIL DE LOISIRS DE ST JLIEN DE LA NEF
à lire et expliquer à son enfant avant de venir au centre
IL EST IMPÉRATIF :
 De porter le masque pour les enfants à partir de 11 ans et fournis par la famille
 De porter le masque pour les parents et responsables accompagnant l’enfant à l’accueil.
 D’amener l’enfant jusqu’à l’animateur chargé des listes à l’accueil du matin et non à la grille.
 De prévoir un temps d’échange avec les animateurs ou la directrice du centre de loisirs à
l’arrivée et au départ de l’enfant.

Avant de venir au centre :
 Maman ou papa prend ma température et si elle est supérieure à 37.5°, ou alors si je tousse,
je ne viens pas au centre.
 Je pense à mettre dans mon sac une bouteille d’eau
 (Pour les plus de 6 ans) je prépare 3 masques propres et les mets pour venir au centre.
En arrivant à l’Agantic :
 Je respecte le marquage au sol
 Je me lave soigneusement les mains avec ma famille en arrivant, pendant 30 secondes (le
temps de chanter une souris verte deux fois).
 L’animateur chargé de l’accueil prends ma température à l’arrivée en présence de mes
parents.
Pendant la journée :
 J’utilise seulement le matériel donné par les animateurs
 Je n’échange ou ne prête pas le matériel, ni le pique-nique
 Je reste à au moins 1m des copains et copines
 J’essaie de ne pas toucher mon visage (ni le masque pour les ados)
 Je me lave les mains pendant 30 secondes AVANT et APRÈS l’activité, être allé aux toilettes,
ou avoir mangé
 Je reste avec le groupe dans lequel je suis inscrit
En partant :
 Je laisse le matériel utilisé dans la caisse prévue à cet effet, les animateurs se chargeront de
le nettoyer/désinfecter
 Je me lave les mains avant de partir du centre

Signature des parents :

Signature de/des enfant(s) :

