
Moyens mis en œuvre pour la ré ouverture  
Gestes barrières et distanciation physique 

Pré-ambule :  

Suite à cette longue période de confinement pour limiter l’expansion de l’épidémie du 
Covid-19 et ainsi permettre au service de santé de pouvoir accueillir correctement tous 
les malades nous allons pouvoir ré ouvrir et nous retrouver. 

La réouverture de notre accueil de loisirs sans hébergement nous oblige à mettre en 
place les règles des gestes barrières et plus.  
La plus part de ces règles étaient déjà en application au centre de loisir notamment 
celles liées à l’hygiène, d’autres doivent se mettre en place notamment la distanciation 
physique entre les personnes. 

Nous sommes très attentif à toutes ces procédures et les appliquerons avec rigueur, 
discernement et dans la bonne humeur. 

Vous trouverez ci-dessous les moyens et règles que nous avons et allons mettre en 
place pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions de sécurité.  
Ces règles évolueront bien entendu au fur et à mesure des évolutions de l’épidémie et 
des consignes de nos organismes de tutelles.  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II)   PATRONAGE SAINT LAZARE (Montée de l’Église, Cadolive). 

A -   Généralités sur la mise en place des consignes sanitaires. 

Les locaux du centre aéré et mobilier ont été nettoyés efficacement avant la reprise.  
Le mobilier et les salles ont été ré aménagée afin de faire respecter les différentes 
règles de distanciation et circulation. 

Chaque soir, toutes les salles, les tables, les chaises, les toilettes, les jeux et matériel 
utilisés seront désinfectés à l’eau javellisée afin de garantir chaque jour des conditions 
d’hygiène maximales pour les enfants, les familles et les membres de l’équipe. 

Lorsque les conditions le permettent les portes resteront ouvertes afin de favoriser la 
circulation de l’air et d’éviter le moins de contact possible avec celle-ci.  
Un sens de circulation passant par l’extérieur pour changer de salle afin d’éviter de se 
croiser sera en place sauf en cas de pluie. Dans ce cas les déplacements inter salle 
seront réduits au minimum sans croisement des enfants et encadrants. 

Dans tous les cas, les déplacements se feront dans le respect des règles de 
distanciation. 

Enfin, les enfants seront sensibilisés de manière optimale aux gestes barrières et à la 
distanciation physique (se laver régulièrement les mains avec du savon, éternuer et 
tousser dans le pli du coude ou dans un mouchoir à jeter dans l’immédiat, éviter de se 
toucher le visage en permanence, ne pas se faire la bise ni se serrer la main, se tenir 
une distance d’au moins un mètre entre chaque individu). 

D’une manière générale, nous avons la chance d’avoir un grand jardin permettant de 
faire le maximum d’activité en extérieur à l’air libre et permettant l’application des 
règles de distanciation. 

B -   Conditions du port du masque pour l’équipe pédagogique, les bénévoles et les 
enfants au centre aéré. 

Les membres de l’équipe d’encadrement et les bénévoles porteront un masque type 
grand public si la distanciation ne peut être maintenue avec les enfants notamment 
pendant les activités et l’accueil. 

Lors des devoirs les masques sont fortement recommandés pour les enfants de 
l’école primaire. 

C -   Organisation du centre pendant la période de crise. 

Les enfants sont toujours accueillis le matin entre 7h45 et 9h00. 

Les enfants et leurs familles seront accueillis sur le pas de la porte en respectant les 
distanciations sur le trottoir si plusieurs familles arrivent ensemble. 

A leur arrivée, chaque enfant sous la surveillance d’un adulte se lavera correctement 
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les mains avec du savon et s’essuiera les mains avec du papier jetable ou séchera 
ses mains à l’air libre. (Les serviettes habituelles étant proscrites) 
Ce lavage des mains sera renouvelé toute la journée à heure fixe pour tous les 
enfants et animateurs. 

L’enfant peut ensuite rejoindre la salle d’activités. 

La prise du repas et du goûter se fera à l’extérieur, quand les conditions 
météorologiques le permettent. Si les conditions ne le permettent pas, ils se prendront 
bien entendu à l’intérieur. 
Ils seront pris dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation entre les 
enfants. 
Ce sont toujours les familles qui fournissent les repas du midi et le patronage qui 
fournit le goûter de fin d’après-midi. 

Les jeux se feront le plus possible à l’extérieur (jardin et parcours de santé). 
L’animateur qui sera en charge de la surveillance et de l’animation du groupe veillera 
à ce que les enfants gardent au moins un mètre de distance entre chacun d’eux. 
A propos de ces activités, les jeux de contact et d’échange d’objets (ballon par 
exemple) seront proscris. L’utilisation du matériel collectif (jouets ou jeux de société) 
sera éviter.  
Enfin, nous demandons aux enfants de ne pas apporter de jeux ou de jouets 
personnels au patronage (les cartes Pokémon par exemple). 

Si les conditions ne favorisent pas les jeux à l’extérieur, ils se feront bien entendu à 
l’intérieur. Pour cela, il s’agira d’activités calmes. Ce seront donc des ateliers où les 
enfants seront assis en gardant toujours au moins un mètre d’écart autour d’eux. 

Le départ des enfants avec leur famille se fait toujours dans le créneau horaire de 
16h30 à 18h15. 
Vous êtes invitées à sonner à l’entrée pour signaler votre présence. Un membre de 
l’équipe viendra à la porte pour prendre connaissance de l’enfant qui part et ira le 
chercher avec ses affaires pour partir.  
Comme le matin, nous vous accueillerons sur le pas de la porte durant la période de 
crise. 

D -    L’hygiène des mains. 

Comme déjà indiqué plus haut, toutes les heures, l’animateur en charge de son 
groupe ira avec les enfants se laver les mains avec du savon au sanitaire à tour de 
rôle. 
Les enfants devront ensuite s’essuyer les mains avec du papier jetable et le jeter 
immédiatement dans la poubelle ou les laisser sécher à l’air libre.  

E -   Suspicion d’une pathologie. 

Tout enfant présentant une température égale ou supérieure à 37,8° et/ou présentant 
des symptômes sera immédiatement isolé et sa famille prévenue afin de venir le 
récupérer.  
Merci donc aux parents de garder le téléphone dont nous avons les coordonnées, en 
service auprès d’eux en permanence. 
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Un contrôle de la température sera effectué le matin à l’accueil de l’enfant. 
Les familles doivent informer l’équipe de tous cas connus dans leur entourage. 

F -  Non-respect des règles. 

Après plusieurs avertissements de la part de l’équipe, si un enfant transgresse les 
règles sanitaires mis en place par le patronage ses parents seront prévenus. En effet, 
l’enfant ne doit pas se mettre en danger ou mettre en danger ses camarades, même 
si nous avons conscience que concrétiser toutes ces règles peut être délicat avec des 
enfants. 

II)   FIN D’ANNÉE ET  GRANDES VACANCES  

A -   Kermesse et tombola de fin d’année 

La kermesse est bien entendu annulée.  
En revanche, la tombola qui a lieu habituellement à la même période est 
maintenue.  
Les tickets seront distribués dès  le mercredi 20 mai au centre aéré de Cadolive.  
Le tirage au sort se fera le vendredi 26 juin en fin de journée. 

Si les conditions sanitaires sont réunies nous nous retrouverons autour d’un verre 
de l’amitié pour clore cette année le samedi 27 juin en fin de matinée à Cadolive 
pour présenter les travaux réalisés par les enfants et inaugurer les évolutions de 
notre centre aéré. 

B -   Grandes vacances - centre de loisirs de Cadolive 

Afin de vous organiser, voici nos prochaines dates d’ouverture pour les grandes 
vacances : 

 - Du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 
 - Du lundi 17 août au vendredi 28 août 

L’accueil des enfants se fait le matin de 07h45 à 09h00 et le départ le soir de 16h30 à 
18h15. Chaque enfant doit venir avec un repas personnel pour le midi. Nous avons 
sur place un réfrigérateur pour conserver, et un micro-ondes pour réchauffer si 
besoin. Le goûter est fourni par l’association. 

Toute la journée, différents jeux et ateliers sont proposés par une équipe d’animation 
dynamique et motivée. Ces activités s’inscrivent dans le champ de l’éducation et de 
l’animation socio-culturelle et éducative, et sont respectueuses des besoins des 
enfants et de notre projet pédagogique.  
L’équipe d’encadrement propose une ou deux activités, le matin et l’après-midi. Ces 
activités sont assez variées : manuelles, d’expression, physiques … sans jamais 
omettre les aspects ludique et éducatif !  
En dehors de ces temps d’animation, des temps libres et calmes sont proposés à vos 
enfants afin de leur permettre de choisir un ou plusieurs jeux en fonction de leur 
rythme et de leurs attentes.  
Une sortie est proposée de temps à autre, généralement le dernier mercredi de 
chaque période périscolaire et le jeudi de chaque semaine de vacances. Ces activités 
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extérieures, de journée complète ou de demi-journée, font l’objet d’une participation 
supplémentaire par enfant. Enfin, les déplacements se font souvent avec l’un des 
minibus de la mairie. 

Dans toutes les situations, les animateurs-trices veilleront à respecter les règles de 
sécurité, d’hygiène et de santé ! La structure peut aussi accueillir des enfants qui ont 
un P.A.I. 

N’hésitez pas à parler du centre de loisirs autour de vous, pour des familles et des 
enfants qui en auraient besoin ! Pour s’inscrire, il suffit de se procurer un dossier 
d’inscription, à nous retourner dûment rempli et signé, vous trouvez les éléments sur  

 www.plusavenirlepatronage.org/patronage-cadolive 

Nous sommes joignables par mail et par téléphone toute la semaine, pour être à 
l’écoute bienveillante de vos besoins et pour répondre à toute interrogation. 
Nicolas directeur :   07 83 33 89 60  
Mail :   patronage.saintlazare@orange.fr 
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