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Protocole Sanitaire Accueil de Loisirs Bresse Revermont 71 

 

La réouverture de l’Accueil de Loisirs ne signifie pas un retour à la normale dans le fonctionnement de celui-

ci. Tout comme les écoles, l’Accueil de Loisirs s’engage à respecter, pour la sécurité de tous les enfants et du 

personnel, les directives communiquées par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

Il est important de prendre conscience que l’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes dans des conditions plus 

strictes que les autres années malgré la motivation de l’équipe d’animation. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les mesures mises en place pour la nouvelle organisation de l’Accueil de 

Loisirs.  

Merci de lire attentivement ces mesures avant d’inscrire vos enfants. Une signature de ce document sera 

demandée lors de l’inscription définitive. 

 

Enfants accueillis :  

Ordre prioritaire des inscriptions :  

➢ Enfants des personnels prioritaires (personnels indispensables à la gestion de la crise, personnels 

enseignants, personnels communaux). 

➢ Enfants résidents sur les communes du territoire communautaire (dans l’ordre des pré-inscriptions) 

➢ Enfants des communes aux alentours de la Communauté de Communes. 

 

Âges : A partir de 3 Ans et demi (dans l’année des 4 Ans) jusqu’à 11 Ans maximum. 

 

Organisation Générale 
 

Avant l’ouverture de l’Accueil de Loisirs, les salles seront organisées de manière à respecter une distance 

d’au moins un mètre entre chaque enfant. 

Pour permettre l’accueil d’un plus grand nombre d’enfants, plusieurs salles seront mises à disposition dans 

quatre communes du territoire communautaire.  

Les enfants seront répartis dans les différents centres en fonction des communes de résidence et des dates 

d’inscriptions. 

En fonction des inscriptions, cette organisation pourra être remodifiée.  
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Semaines 
de Centre 

Lieu d’Accueil 1 Lieu d’Accueil 2 Lieu d’Accueil 3 

Semaine du 
6 Juillet au 
10 Juillet 

Accueil à St Germain du 
Bois 

Accueil à Mervans Accueil à Frangy en Bresse 

Enfants de : St Germain, 
Montjay, le Planois, Bouhans, 

Bosjean, Sens sur Seille 

Enfants de : Serrigny, Diconne, 
Devrouze, Thurey, Serley, 

Mervans 

Enfants de : Saillenard, Beaurepaire 
en Bresse, Savigny en Revermont, 

Le Tartre, Frangy en Bresse 

Semaine du 
13 Juillet au 

17 Juillet 

Accueil à St Germain du 
Bois 

Accueil à Mervans Accueil à Frangy en Bresse 

Enfants de : St Germain, 
Montjay, le Planois, Bouhans, 

Bosjean, Sens sur Seille 

Enfants de : Serrigny, Diconne, 
Devrouze, Thurey, Serley, 

Mervans 

Enfants de : Saillenard, Beaurepaire 
en Bresse, Savigny en Revermont, 

Le Tartre, Frangy en Bresse 

Semaine du 
20 Juillet au 

24 Juillet 

Accueil à St Germain du 
Bois 

Accueil à Mervans 
Accueil à Beaurepaire en 

Bresse 
Enfants de : St Germain, 

Montjay, le Planois, Bouhans, 
Bosjean, Sens sur Seille, Le 

Tartre, Frangy 

Enfants de : Serrigny, Diconne, 
Devrouze, Thurey, Serley, 

Mervans 

Enfants de : Saillenard, Beaurepaire 
en Bresse, Savigny en Revermont 

Semaine du 
27 Juillet au 

31 Juillet 

Accueil à St Germain du 
Bois 

Accueil à Mervans 
Accueil à Beaurepaire en 

Bresse 
Enfants de : St Germain, 

Montjay, le Planois, Bouhans, 
Bosjean, Sens sur Seille, Le 

Tartre, Frangy 

Enfants de : Serrigny, Diconne, 
Devrouze, Thurey, Serley, 

Mervans 

Enfants de : Saillenard, Beaurepaire 
en Bresse, Savigny en Revermont 

Semaine du 
3 Août au 7 

Août 

Accueil à St Germain du 
Bois 

Accueil à Mervans 
Accueil à Beaurepaire en 

Bresse 
Enfants de : St Germain, 

Montjay, le Planois, Bouhans, 
Bosjean, Sens sur Seille, Le 

Tartre, Frangy 

Enfants de : Serrigny, Diconne, 
Devrouze, Thurey, Serley, 

Mervans 

Enfants de : Saillenard, Beaurepaire 
en Bresse, Savigny en Revermont 

 

Transports :  

Aucun ramassage ne pourra être effectué pendant le centre de cet été suite aux directives du protocole 

sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

 

Restauration :  

Les repas seront fournis par Bourgogne Repas et livrés dans chaque centre le matin. Ils seront servis en 

plateau-repas froid individuel. Le goûter sera fourni par l’Accueil de Loisirs en sachet individuel. 

Les repas et goûters seront pris dans la salle d’animation respective à chaque groupe.  

 

Les Activités :  

Des jeux sans contact seront proposés aux enfants  
Aucune sortie extérieure (parc, musée,) ne pourra être organisée lors de ces vacances. 
Les jeux de ballons pourront être mis en place en fonction du nombre d’enfants inscrits. 
Aucun jeu de la maison ne pourra être apporté. 
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La sieste :  

Pour la sieste, chaque enfant aura un matelas respectif avec son nom dessus (Le doudou et tétine devront 

être apportés dans un sac plastique et devront être lavés régulièrement par les parents)  

 

Utilisation des toilettes : 

Chaque passage aux toilettes est organisé de façon individuelle. Il est précédé et suivi d’un lavage des mains. 

Chaque groupe disposera de ses toilettes respectifs.  

 

Gestes barrières   
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arrivée au centre : 

Chaque centre sera muni d’un protocole d’accueil qui sera fourni lors de l’inscription définitive. 

Avant le départ au Centre :  

Les parents doivent s’engager à prendre la température de leur enfant. Si la température est supérieure à 

37,5° ou en cas de symptômes évoquant un Covid-19, l’enfant doit rester à la maison et l’Accueil doit être 

informé. 

Chaque enfant doit venir au centre avec un sac plastique solide marqué à son nom. (Rappel : aucun jeu ou 

jouet de la maison ne devra être apporté au centre, hors doudou et tétine) 

L’Enfant doit apporter une gourde marquée à son nom, ramenée chaque soir qui devra être lavée. 

Nous demandons une hygiène correcte de l’enfant à son arrivée au centre (habits propres et changés chaque 

jour). Il est recommandé de prendre une douche avec le lavage des cheveux tous les jours. 

 

L’Arrivée au centre de Loisirs : 

➢ Port du masque obligatoire pour les parents.  

➢ Un seul parent doit déposer l’enfant au Centre  

➢ L’enfant devra être déposé au portillon à l’entrée (en fonction des lieux d’accueil)  

➢ Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du centre. 

➢ Il est demandé aux parents de respecter de façon scrupuleuse les règles de distanciation sociale. 
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Dès l’arrivée de l’enfant, et durant toute la journée, l’équipe d’animation et autres intervenants porteront un 

masque. Les enfants pourront également en porter un mais sans obligation (masque pour les enfants non 

fournis par le centre). 

A son arrivée l’enfant devra retirer ses chaussures qui seront directement mises dans un sac plastique puis 

ensuite mis dans son sac. Il devra ensuite se laver les mains au désinfectant. Un porte-manteaux à son nom 

lui sera attribué où il pourra poser ses affaires. 

 

Le départ du centre : 

Les parents doivent se présenter au portillon et attendre l’arrivée de l’enfant. Nous ferons sortir un enfant à 

la fois.  

L’enfant devra récupérer son sac et se laver les mains avant de sortir. Il devra remettre ses chaussures dans 

la zone délimitée vers la porte de sortie. 

La transmission se fera par téléphone si quelque chose d’important doit être communiqué. 

Il est également recommandé aux enfants de se laver les mains dès l’arrivée à la maison ainsi que le nettoyage 

complet de ses vêtements et de ses autres affaires. Une douche avec lavage des cheveux est également 

préconisée. 

 

Entretien des locaux 

 

Sous la responsabilité de la CCBR71, le ménage sera fait deux fois par jour après manger et le soir après le 

départ de tous les enfants, avec désinfection de toutes les tables, chaises, poignées de porte, interrupteurs et 

sanitaires. Un Protocole Sanitaire de ménage sera signé par les agents d’entretien avant le début du Centre. 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 

 

 

La Directrice de l’Accueil de Loisirs,  

DUMONT Florine 

06.43.97.47.11 

al-ccbr71@orange.fr 

 


