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Direction ENFANCE JEUNESSE 



Contexte 

❖Lundi 14 septembre 2020 : Réception du « protocole 
sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs » 
du MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

❖Cohérence avec le « protocole sanitaire des écoles et 
établissements scolaires année scolaire 2020-2021 »



Mise en œuvre 
des gestes 
barrières 

❖Rituels pour le lavage des mains et mise à disposition de 
gel hydroalcoolique, de mousse désinfectante végétale et 
minérale 

❖Mise à disposition de masques pour le personnel 

Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans

❖Utilisation de divers outils pédagogiques pour une bonne 
mise en œuvre des gestes barrières

❖ La limitation du brassage des mineurs accueillis n’est 
plus obligatoirement requise. À Franconville, au sein des 
accueils de loisirs élémentaires, le brassage entre enfants 
provenant d’écoles différentes est limité, dans la mesure du 
possible



La journée à 
l’accueil de 
loisirs

❖Les horaires : 

-Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 7h-8h20, 16h30-19h15

-Mercredi et vacances: 7h-19h15

Une inscription et une réservation sont nécessaires 

❖Reprise des points d’accueil pour les élémentaires le 
mercredi 7 octobre



La journée à 
l’accueil de 
loisirs

❖Les activités : 

-La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (livres, 
ballons, jouets, crayons etc.) est permise

-Des activités physiques et sportives peuvent être organisées 

❖Les sorties: 

-Les sorties peuvent être organisées, les sorties de proximité seront 
privilégiées. 

❖Les programmes d’activités sont disponibles sur le 
site de la ville ainsi qu’au sein de chaque structure



Le rôle des 
familles 

❖Le respect des mesures barrières 

-Port du masque

-Privilégier les échanges lors des temps d’arrivée et de départ, par mail 
ou par téléphone

La direction de l’accueil de loisirs reste à disposition, des rencontres 
sont possibles. 

« Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs. 
En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique d’au 
moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. »

❖La prise de température:
« En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un 
membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. »

❖Communication et information 
Symptômes ou test positif, Les affichages, l’équipe, les rencontres familles de la rentrée, le conseil des 
accueils de loisirs


