
Protocole accueil 2021 été 

Maison de l’Enfance Coarraze 

 

Voici l’organisation pour l’accueil de vos enfants au mois de Juillet. 

 

Accueil du matin de 7h30 à 9h30. 

• Le groupe des 3/5ans sera accueilli à l’école maternelle 

• Le groupe des 6/7ans sera accueilli à la maison de l’enfance  

• Le groupe des 8ans et + sera accueilli à l’école primaire  

 

 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux. Je vous demande de respecter la 

distanciation sociale lors de votre venue devant les différents points d’accueil. 

Les parents s’engagent à prendre la température de leurs enfants avant de venir au centre. En 

cas de température de 38°C, l’enfant ne pourra pas être accueilli. 

 

Durant la journée 
Vos enfants seront répartis par tranches d’âge. 

Pour ce faire, nous avons mis une organisation permettant d’avoir différents espaces et des 

lieux dédiés à chaque groupe. Il en est de même pour le matériel. 

Les enfants peuvent donc jouer à des jeux communs, utilisés le même matériel… 

Pour la cantine, les enfants mangeront également en groupe permettant ainsi la distanciation 

de 2mètres  entre les groupes. Il y aura de ce fait 2 services de restauration : un à 11h30 pour 

les 3/5ans et l’autre à 12h30. Après le service, chaque groupe retournera sur son lieu 

d’accueil. 

 

Le dortoir est assez grand pour assurer séparation entre les enfants. Les lits seront nominatifs. 

Le gouter sera pris sur le lieu d’accueil. 

 

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 
Le soir vous récupèrerez votre enfant sur le lieu d’accueil du matin. Il y aura un cahier de 

décharge à signer.  

Je vous remercie de respecter la distanciation sociale lors de l’attente comme pour le matin. 

 

Informations pratiques 
Le lavage des mains sera effectué dès l’arrivée au centre, avant et après être allé aux toilettes, 

avant et après l’activité, avant et après avoir joué à un jeu, avant et après avoir mangé et avant 

de partir. 

Les enfants de plus de 6 ans révolus doivent apporter chaque jour deux masques dans une 

pochette avec son prénom écrit dessus (type sac de congélation). Ils devront le porter lors des 

activités en intérieur et déplacements en rang. 

Il est important que chaque enfant apporte une bouteille d’eau ou gourde avec son prénom, 

une casquette avec son prénom. 

Si votre enfant a de la température, il sera mis en isolement dans une salle sanitaire au centre. 

Vous serez contactés pour venir le chercher. C’est le protocole ; cela ne signifiera pas 

systématiquement que votre enfant sera suspecté covid. Il faudra d’autres symptômes. 

Merci de donner à l’animateur toute information importante concernant votre enfant ( 

personne qui vient chercher votre enfant, heure de départ en cas de rdv médical,…) 


