Conditions de fonctionnement de l’accueil de loisirs Rubis ‘cube
Année 2021/ 2022
Informations utiles à destination des parents
Ce document apporte des précisions quant au fonctionnement de l’accueil de loisirs en période de crise
sanitaire.

Accueil des familles :
Les familles sont accueillies à l’extérieur, devant l’entrée principale. Les enfants sont amenés et récupérés
par leurs parents directement dans leur salle d’activités par la porte extérieure.

Accueil des enfants :
Les enfants sont répartis en 6 groupes qui tiennent compte de leur âge :
Repères d’âge
Enfants de moins de six ans

Enfants de six ans et plus

Noms des groupes
Les crevettes
Les Guppys
Les hippocampes
Les Pirates
Les Dauphins
Les Léviathans

Chaque groupe dispose d’une salle d’activités. Les groupes n’ont pas d’activités communes les uns avec les
autres.
La vie quotidienne et les activités sont organisées de manière à limiter les contacts entres enfants de groupe
différent. Nous continuons de privilégier les extérieurs autant que possible.
Afin que les enfants vivent au mieux leur journée à l’accueil de loisirs, il est vivement conseillé de les
munir de :
- Un sac à dos
- Une gourde
- Des vêtements de rechange quel que soit l’âge
- Une deuxième paire de chaussures propres type chausson pour tous.
De manière générale, les enfants doivent porter une tenue adaptée aux activités proposées en accueil de
loisirs, c’est-à-dire vêtements confortables et chaussures fermées.

Port du masque :
Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs pour toutes personnes prenant part à l'accueil
de loisirs ainsi que pour les enfants à partir de six ans.
3 masques par enfant devront être fournis par la famille pour la journée.

Attention, suite à un trop grand nombre d’enfant sans masque, nous nous réservons le droit de ne pas
accepter les enfants à l’accueil de loisirs.
Hygiène :
Les locaux sont désinfectés tous les jours.
Plusieurs points d’eau avec savon et gel hydro alcoolique sont mis à disposition et le lavage des mains est
régulier.
L’aération des locaux est la plus fréquente possible : pendant le repas, pendant les jeux fait à l’extérieur,
pendant le nettoyage des locaux.

Rôle des familles :
Le rôle des familles est important dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19 :
Les parents doivent surveiller leurs enfants. Certains symptômes doivent alerter : fièvre, toux, maux de tête,
vomissements. Les enfants malades ne doivent pas prendre part à l’accueil de loisirs.
De même, les enfants ayant été testés positivement ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou
encore mis à l’isolement par l’établissement scolaire ne peuvent être accueillis.
Les parents qui se trouveraient dans l'une de ces situations doivent en informer la direction dans les plus
brefs délais.
Par ailleurs, nous demandons aux parents, de veiller au maintien des gestes barrières lors des temps
d’accueil.
Conduite lors d’une suspicion d’un cas de COVID :
Tout symptôme évocateur d’infection COVID 19 chez un enfant constaté par l’équipe d’encadrement
conduira systématiquement à son isolement avec port d’un masque. La température sera prise et en cas de
fièvre ou d’autres symptômes, les parents seront avertis et devront venir chercher l’enfant dans les plus brefs
délais.
Cette conduite s’appliquera au personnel d’encadrement.
Conduite lors d’un cas de COVID :
Lorsqu’un enfant ou un adulte est déclaré positif au COVID, et que celui-ci aurait fréquenté l’accueil de
loisirs dans les 48h précédents sa positivité ou 7 jours s’il est asymptomatique, la direction informera
l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui prendra contact directement avec les personnes considérées cas
contacts.
Il est donc indispensable que les parents informent la direction de l’accueil de loisirs si l’un de leurs enfants
s’avéraient être positif au COVID.
En fonction de la situation, la collectivité, en lien avec l’ARS et la direction de l’accueil de loisirs, prendra
les dispositions de fermeture, en totalité ou en partie, de l’accueil de loisirs.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration,
L’équipe de direction.

