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Ce protocole vise à baliser l’ensemble des procédures spécifiques à mettre en place pour permettre
l’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents et assurer la sécurité de chacun.
Les risques de contamination entre enfants sont jugés minimes, par conséquent, les enfants pourront
jouer entre eux sans précaution particulières. Le but étant que les adultes ne contaminent pas les
enfants. Par conséquent, les adultes s’assureront de respecter le port du masque et la distanciation
sociale. La désinfection des mains se fera à l’entrée de la structure.
Ce protocole a pour objectif de permettre une reprise de l’activité dans des conditions les plus
approchantes de ce que doit être un LAEP en respectant le cadre sanitaire légal.
En cas de symptômes (fièvre, toux, nez qui coule), il est demandé à chacun de prendre ses
responsabilités et de ne pas venir au PATIO.

Jours et lieux d’ouvertures :
Le groupe ne pourra excéder 8 enfants + 8 parents sans compter les accueillantes. Nous vous
conseillons donc de nous appeler avant de venir pour vérifier si le nombre limite de personnes n’est
pas atteint. Il sera possible de s’inscrire auprès de l’accueil pour éviter les attroupements et les
déplacements inutiles.
Un groupe par créneau :
Lundi et jeudi : 16h – 16h45 / 17h – 17h45
Mardi et Vendredi : 16h – 17h / 17h15 – 18h15
Mercredi : 10h – 10h45 / 11h – 11h45
Vendredi et Samedi : 9h – 10h / 10h15 – 11h15
Entre chaque créneau, les jouets seront changés, nettoyés et désinfectés.

Les arrivées et départ :
Le port du masque est obligatoire pour chaque adulte et interdit pour les enfants à cause des risques
d’étouffements. Les parents devront arrivés avec leur propre masque grand public. Chaque entrée ou
départ se fera de manière échelonnée.

L’entrée se fera par la porte du bas au niveau du « parking poussette ». Le sens de circulation
conduira la famille dans les sanitaires où chacun pourra se nettoyer les mains au savon et à l’eau ou
utiliser le gel hydro alcoolique pour les adultes dès l’entrée. Enfin, les familles pourront entrer dans la
salle. Une des accueillantes sera présente à l’arrivée des familles et les guidera.
Les familles devront se déchausser et déposer toutes leurs affaires dans les casiers prévus à cet effet
afin d’éviter les contacts entre les affaires de chacun.
La sortie se fera par la rampe directement à la sortie du PATIO, afin de ressortir par la porte du bas.
Merci de laisser l’accueillante ouvrir les portes et d’éviter de toucher les poignées.

Dans la salle :
Il sera demandé aux adultes de respecter entre eux un espace de distanciation d’au moins 1 mètre.
La pièce sera aménagée de telle sorte que les adultes puissent s’installer à distance tout en ayant la
possibilité d’échanger. Les espaces de jeux pour les enfants seront réduits et ainsi que la quantité.
Des caisses avec des jeux propres seront à disposition et les jeux sales seront placés dans d’autres
caisses prévues à cet effet. Elles seront enlevées au fur et à mesure.

Salle de change et sanitaire enfant :
A chaque passage le plan de change sera désinfecté par la personne l’ayant utilisé. Il sera demandé à
l’adulte qui accompagne de repérer si d’autres surfaces sont à nettoyer. Les enfants et les adultes
devront se laver les mains avant et après chaque change ou passage aux toilettes.

A la fin de la séance :
Tous les jeux qui ont été utilisés et mis de côté dans la salle prévue à cet effet, seront désinfectés.
Dès le séchage terminé, ils seront rangés dans le placard dédié au Lieu d’Accueil, dans les boîtes
elles-mêmes désinfectées.
Les surfaces et tapis seront nettoyés par l’agent d’entretien au minimum une fois par jour.

En résumé :
o

Le port du masque est obligatoire pour les professionnels, les visiteurs et les parents dès l’entrée
dans la structure.

o

Lavage des mains à l’arrivée à l’aide de savon + eau ou d’une solution hydro alcoolique

o

Respect des règles de distanciation sociale entre adultes. Les enfants peuvent jouer ensemble.

o

Aération plusieurs fois par jour des espaces.

o

La quantité de jeux sera réduite.

o

Les créneaux horaires seront divisés afin d’accueillir un maximum de famille.
Lundi et jeudi : 16h – 16h45 / 17h – 17h45
Mardi et Vendredi : 16h – 17h / 17h15 – 18h15
Mercredi : 10h – 10h45 / 11h – 11h45
Vendredi et Samedi : 9h – 10h / 10h15 – 11h15
Entre chaque créneau, les jouets seront changés, nettoyés et désinfectés.

o

Désinfection et nettoyage chaque jour des tapis, des espaces de change et des sanitaires.

o

Les espaces sont aménagés pour limiter les croisements entre enfants et professionnels.

