
Nouvelle organisation de la journée à 
l’ALSH de Saint Ferréol

Déconfinement

Compte tenu des dernières informations, le centre de loisirs de Saint Ferréol accueillera du
public dès le mercredi 13 mai. Il est impératif de mettre en oeuvre des mesures de sécurité et
des protocoles particuliers.
De ce fait, le port du masque est OBLIGATOIRE pour tous les parents qui entreraient dans
les locaux ainsi que tous les professionnels présents sur le site.

Pour le mois de mai, nous n’envisageons pas de transport entre les écoles et le centre. Un
point étape sera fait fin mai.

Organisation  de  places  réservées  aux  enfants  par  communes  (au  prorata  de  la
fréquentation annuelle) :

Bon-Encontre : 34 places
Boé : 21 places
Castelculier : 10 places
Pont du Casse : 12 places
Lafox/St Caprais/St Pierre de Clairac : 3 places

Pour les familles de Bon-Encontre, Pont du Casse et Castelculier     :
Les réservations se feront exclusivement par téléphone et jusqu’au lundi 11 mai 18h.
Une  liste  complémentaire  sera  établie  pour  combler,  le  cas  échéant,  le  déficit  d’une

commune.

Pour les familles de Boé     :

Les réservations se feront dans les services des écoles des mairies

Critères d’accueil des enfants :
- Enfants dont les 2 parents sont soignants (ou parent isolé soignant)
- Enfants  dont  les  2  parents  sont  policiers,  personnels  des  communes  ou
employés de grande surface (ou parent isolé)
- Enfants de parent isolé employé
- Enfants dont les 2 parents travaillent

MERCI DE FOURNIR DES ATTESTATIONS EMPLOYEURS

Informations importantes: 

- L’accueil du matin se fait à partir de 8h jusqu’à 10h. Pas d’accueil (ni arrivée, ni départ)
entre 10h et 16h30.



- Les  conditions  sanitaires  mises  en  place  le  matin  seront  reconduites  le  soir  pour  les
parents. 

- Le rendu des cartes ne se fait pas de la main à la main
- Taux  d’encadrement :  Ecureuil  (3/6),  1  animateur  pour  5  enfants,  Moyen  (7/15),  1

animateur pour 8 enfants.
- Chaque enfant devra arriver au centre avec un sac individuel avec une gourde individuelle

et pour les petits, le doudou si nécessaire et rien d’autre ! (pas de jouet…)

Attention à la distanciation entre les parents qui viennent chercher les enfants.

Accueil :

- L’entrée se fera par le bureau d’accueil. Les parents y accèdent en empruntant la rampe
“handicapé”.  La  porte  d’entrée  du  bureau  est  ouverte.  Si  un  parent  est  au  comptoir
d’accueil, le parent suivant patiente à un mètre. 

Installation de grilles, barrières et rubalise pour indiquer le sens de circulation. 
- Un membre  de  l’équipe  de  direction  accueillera  les  familles  et  leur  vaporisera  du gel

hydroalcoolique sur les mains avant d’entrer dans le bureau et prise de température.
- Les familles doivent obligatoirement être en possession de la carte de l’enfant qui

sera scannée et sera conservée par la famille.
- Les parents des écureuils (3/6ans) se désinfectent les mains et les accompagnent  au

chalet. 
- Les parents ne rentrent pas dans les locaux. 
- Les enfants rejoignent leur animateur dédié de la journée. Les groupes seront faits de

sorte  que  l’appartenance  aux  communes  soit  respectée et  que  les  enfants  ne  se
mélangent pas. Ainsi ils passeront la journée avec 1 seul groupe dont tous les enfants
seront originaires de la même commune, surveillé par le même animateur.

- De 8h30 à 10h, l’animateur accueille les enfants en leur proposant des activités calmes
(coloriage, jeux sportifs etc.. en garantissant des feutres pour chaque enfant, des feuilles,
les jeux sportifs ne seront pas collectifs)  

- Après avoir déposé leurs affaires ils font un temps d’hygiène, lavent les mains.

Les activités :
- A partir de 10h00 les groupes vont se laver les mains à tour de rôle et sous le contrôle des

adjoints de direction.
- L’animateur démarre son activité à 10h en respectant les règles sanitaires. 

Le repas :
- Les Ecureuils après être passés aux toilettes, s’être lavés les mains, récupèrent le pique-

nique descendu par l’équipe technique. Ils restent par groupe et se répartissent dans le
centre pour manger. 

- Les Moyens se rendent aux sanitaires du réfectoire par petits groupes à l’appel de l’adjoint
- L’animateur veille à ce que chacun passe aux toilettes et se lave les mains
- Il veille également à une bonne distanciation entre chaque enfant



- Ils récupèrent ensuite au réfectoire le pique-nique et se répartissent dans le centre par
groupe. 

Le 13-14 :
- Les écureuils faisant la sieste resteront avec les enfants du même groupe. 
- Les autres après un temps d’hygiène et lavage des mains restent avec leurs groupes pour

des activités calmes. 
- Les moyens font de même. 
- Pour permettre la pause des animateurs, les groupes pourront être amenés à se regrouper

en petits groupes de même commune. 

Activités de l’après-midi:

Le fonctionnement des activités de l’après-midi sera le même que celui du matin avec le
lavage des mains régulier. 
Les groupes récupèrent leurs goûters et restent dans les mêmes groupes que ceux de la
journée.
Une fois le goûter terminé, les enfants font des petites activités calmes à partir de 16h30
jusqu’à l’arrivée des parents. Temps d’hygiène obligatoire avant le goûter.

Accueil du soir     :

- Le soir, accueil des parents par le bureau, toutes portes ouvertes comme le matin
- Les écureuils restent au chalet jusqu’à 18h30. 


