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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT « MODE COVID »  

ALSH 3-11 ANS 
 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

L'Accueil de loisirs du Mikado a ouvert depuis le 13 mai 2020, une nouvelle formule d’accueil de 

votre enfant, en raison de l’épidémie de Covid-19. 

 

Depuis le 6 juillet 2020, l’Accueil de loisirs du Mikado se déroule à l’école de Vallin-Fier. 

 

Les exigences sanitaires sont nombreuses et les conditions d'accueil sont très strictes.  

 

Ce règlement de l’Accueil de loisirs se base sur les dernières directives données par le 

Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports du 30 octobre 2020, relatif 

au protocole sanitaire des accueils de loisirs périscolaires, qui pourront encore évoluer.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de ces contraintes et de vous engager 

à suivre les consignes ci-dessous pour l'accueil de votre enfant.  

 

Nous ne pouvons accepter votre enfant qu’à la condition de votre accord de ces conditions.  

 

Au niveau des accueils, différentes formules vous sont proposées : 

 

 Pendant les périodes scolaires, trois formules sont possibles :  

- Formule « journée complète » avec repas. 

- Formule « matin » avec repas, et départ de l’Accueil de loisirs entre 13h00 et 13h30.  

- Formule « après-midi » sans repas, avec arrivée entre 13h00 et 13h30. 

 

 Pendant les vacances scolaires, une formule unique :  

- Formule « journée complète » avec repas. 
 

Au niveau des horaires, l’accueil se fait de manière échelonnée à l’école de Vallin-Fier : 

- Le matin entre 7h30 et 9h00. 

- Le soir entre 17h00 et 18h30. 

 

Attention : les deux points d’accueil décentralisés (site des Teppes et de Novel) pour des 

navettes sont suspendus. Vous devez amener votre enfant directement à l’école Vallin-Fier. 

 

Les sorties pour des activités ne sont pas autorisées. 

 

Pour toute question, tout empêchement ou contrainte personnelle de dernière minute pour 

récupérer votre enfant, merci de prévenir la direction de l’Accueil de loisirs au 06.52.60.44.15. ou 

l’accueil du Mikado au 04.50.57.56.55. 
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Sauf exception, les parents ne peuvent pas rentrer dans les locaux. Il vous est demandé de respecter 

la distanciation physique d’un mètre en attendant la prise en charge de votre enfant.  

 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 

prenant part à l’accueil, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  

 

Attention : Le port du masque est désormais obligatoire pour les mineurs de plus de 6 ans. 

Il appartient à la famille de fournir les masques à leur enfant (prévoir 1 ou 2 de réserve). 

 

Lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection à la Covid-19 ; les enfants sont isolés, munis d’un 

masque adapté, dans l’attente de leurs responsables légaux.  

 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est 

incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, etc.).  

 

Votre enfant est accueilli dans une salle précise, selon son âge. L'espace est aménagé de façon à ce 

que chaque enfant soit suffisamment éloignée des autres. 

 

Dès son arrivée, l'enfant est invité à se rendre aux toilettes et à se laver les mains à l'eau et au savon 

pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux, avec une serviette en papier jetable. Le 

lavage des mains est réalisé, à minima, à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque 

repas, avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou 

dès l’arrivée au domicile.  

 

Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation et des gestes barrières. Chaque 

activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. 

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

permise. Ils sont désinfectés et/ou isolés 24h avant réutilisation. Des activités sportives peuvent 

être organisées au sein de nos locaux. Lors de celles-ci, la distance physique doit être au minimum 

de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas. 

 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 

personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 

réalisé plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque 

service. L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé grâce à un 

nettoyage quotidien assuré et/ou ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures. 

 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois 

par jour, et les salles sont aérées au moins quinze minutes plusieurs fois par jour. Le brassage entre 

mineurs de groupes différents est limité (au repas, à la récréation, pendant les activités). 

 

Les repas se déroulent sur site à Vallin-Fier, préparés par la cuisine centrale de la ville d’Annecy.  

Un premier service a lieu à 11h30 pour les 3-5 ans et un autre à 12h30 pour plus de 6 ans. Chaque 

groupe est séparé d’au moins 1 mètre de distance. Le matériel est désinfecté entre les deux services. 

Un goûter individuel est fourni par le Mikado. 
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Protocole sanitaire : 
 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. 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 peut pas être accueilli à l’Accueil de loisirs du Mikado. 

De même, les mineurs ayant été testés positivement ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.  
 

En parallèle, nous sommes équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des 

enfants (ou des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement. Sous 

l’autorité de la directrice de l’Accueil de loisirs, Sabrina LENZI, directrice adjointe, est la personne 

chargée du suivi sanitaire ainsi que la référente Covid-19. 

 
Durant la journée, si votre enfant déclare des symptômes du Covid-19 (toux, maux de gorge, état 

fébrile, difficultés respiratoires, maux de tête et/ou digestifs...), il est isolé dans une pièce (avec 

port d’un masque), sous surveillance, jusqu’à ce que vous veniez le récupérer. L’école qu’il 

fréquente est aussi informée. L’enfant ne pourra revenir que sous certificat médical. 

 

Liste du matériel à prévoir :  

 

L’enfant doit être muni d’un petit sac à dos à son nom pour stocker : 

- Un masque ou deux de réserve pour les 6 ans et plus ; 

- Une gourde ou une petite bouteille d’eau ; 

- Une casquette (si beaucoup de soleil) ; 

- Un k-way (si mauvais temps) ; 

- Un change complet pour les 3-5 ans (slip, chaussettes, pantalon ou short, t-shirt, pull), 

ainsi qu’une petite couverture, un oreiller et un doudou si besoin pour la sieste.  

 

A chaque affaire de votre enfant, il est recommandé de bien noter son nom et son prénom sur une 

étiquette pour éviter des pertes et des erreurs. 

 

Nous nous engageons à faire au mieux pour que votre enfant passe une excellente journée, malgré 

ce contexte difficile pour tous. Nous vous remercions par avance de votre confiance. 

 

La Direction du Mikado 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) Mme/M. (nom, prénom du représentant légal)………………………………………  

parent de (nom, prénom et âge de l’enfant) : - ………………………………………………….. 

                                                                       -……………………………………………..…… 

Atteste avoir pris connaissance du règlement et être en accord avec ces conditions. 

Date :         Signature du responsable légal : 


