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ACCUEIL DE LOISIRS CAP EVASION 
NOUVEAU PROTOCOLE D’ACCUEIL LIE A LA CRISE DU COVID-19 

Mise à jour septembre 2020 
 

 DISTANCIATION PHYSIQUE : 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 
personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 
Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe d’enfants ; 
La règle de distanciation s’applique dans les espaces clos entre les encadrants et les enfants quand les activités le 
permettent. 
 

 PORT DU MASQUE : 
Le port du masque est obligatoire pour les animateurs et pour toute personne prenant part à l’accueil et au contact 
avec les enfants. 
Le port du masque pour les enfants n’est pas obligatoire et même déconseillé pour les moins de 10 ans. 
Il est obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus (fourni par les parents). 
 

 

 ACCUEIL DES PARENTS / ENFANTS ET SENS DE CIRCULATION : 
 

 ACCUEIL DES 3-5 ANS : 
L’ARRIVEE des 3-5 ans se fera par le portail côté crèche, la sortie se fera par le petit portail créé face à la salle 
d’activité. Les parents pourront rentrer dans la cour et s’avancer jusqu’à la salle d’activité. Nous accueillerons une 
famille après l’autre. 

 
 ACCUEIL DES 6-13 ANS : 

L’accueil des 6-13 ans se fera par le grand portail de la cour extérieure. Les parents pourront rentrer dans la cour et 
s’avancer jusqu’à la salle d’activité ; Nous accueillerons une famille après l’autre. 
 

 Un sens de circulation sera affiché. 
 Des solutions hydroalcoolique seront mises à disposition. 
 Aucun parent ne pourra rentrer dans le bâtiment. En cas de nécessité il conviendra de sonner à l’interphone 

devant la porte d’entrée du centre et attendre qu’un membre de la direction vienne vous accueillir. Port du 
masque obligatoire. 

 La prise de température des enfants devra être réalisée par les parents avant  leur arrivée au centre. Si elle 
est supérieure à 38° l’enfant ne sera pas accueilli à Cap Evasion. 

 

 APPLICATION DES GESTES BARRIERES : 
Les gestes barrière rappelés dans ce référentiel, devront être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. 
Ces sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 
 

 
 

 LE LAVAGE DES MAINS sera réalisé à l’arrivée des enfants, avant et après chaque repas, après être allé aux 
toilettes, après s’être mouché, avoir toussé, éternué, le soir avant de partir. Il peut être effectué sans 
mesures de distance physique entre les enfants d’un même groupe. 
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 LIMITATION DU NOMBRE D’ENFANTS : 
D’un point de vue sanitaire le nombre d’enfants accueillis n’est plus restreint. 
 

 INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES à l’avance via notre formulaire sur notre site internet. 
Pour les nouvelles inscriptions, la fiche sanitaire à remplir est disponible sur notre site internet : 
www.capevasion.free.fr 
 

 CRITERES D'INSCRIPTIONS : tous les enfants pourront être accueillis dans la mesure des places disponibles.  
 

 NETTOYAGE / DESINFECTION : 
Les locaux seront désinfectés chaque jour (sols, tables, chaises et espaces de passage) et zones fréquemment 
touchées). Les fenêtres extérieures seront ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la circulation de 
l’air dans les salles. 

 

 REPAS : 
Repas chauds et pique-nique  
Les repas seront pris dans le restaurant. 
La désinfection des tables sera faite après chaque repas. 

 

 ACHATS DE TICKETS / FACTURATION : 
Exceptionnellement l’achat de tickets au bureau ne sera plus possible, vous pourrez utiliser les tickets déjà achetés 
et ensuite la facturation sera établie en fin de mois et vous sera envoyée par mail. 
 

 ACTIVITES PROPOSEES : 
Au sein d’un même groupe la mise à disposition d'objets partagés (feutres, ballons, jouets...) est permise. 
Jeux de ballons, jeux de contacts et sports collectifs sont autorisés. 
Les sorties sont autorisées. 

http://www.capevasion.free.fr/

