
PROTOCOLE sanitaire général
Du secteur Famille / Adultes

COVID-19

l’accueil

• Le nombre total de participants est fixé par l’organisateur en tenant compte du respect de la 
distanciation physique et des gestes barrières. Le respect de la distanciation nécessite des locaux 
adaptés et une organisation particulière des activités. 

• Lavage des mains régulier des enfants et celles des adultes.
• Lavage régulier matériels utilisés. 
• Désinfection régulière des poignées de porte.
• Aération des locaux avant et après utilisation. 
• Utilisation de mouchoirs jetable à usage unique en les jetant après chaque usage dans une 
      poubelle avec un couvercle.

Mesures d’hygiène générales mises en place par l’équipe

• Les participants doivent vérifier avant le départ de leur domicile qu’ils n’ont pas de température. 
• Du gel hydroalcoolique est placé à l’entrée des locaux. Les personnes doivent se désinfecter 

les mains à l’arrivée et au départ avec le gel hydroalcoolique répondant à la norme EN 14 476 
      (virucide) mis à disposition.
• Les masques sont obligatoires en intérieur et en extérieur.
• Le lavage des mains est fait régulièrement, chaque matériel utilisé est systématiquement 
      désinfecté après utilisation.

Définition du cadre d’accueil

les locaux

• L’organisateur respectera les recommandations sanitaires mises en place : 
- Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de l’établissement. 
- L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de 
ménage. Il doit cependant être réalisé avec une plus grande fréquence (deux fois par jour).
- Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à 
vocation ludique ou pédagogique …) doivent être quotidiennement désinfectés avec un produit virucide.
• Du gel hydroalcoolique sera installé dans chaque pièce.



Conduite à tenir lors d’une suspicion 
ou d’un cas avéré de covid-19

• Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu 
à un retour à son domicile.

• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.
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POUR SE PROTÉGER & PROTÉGER LES AUTRES

• Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation sociale et des gestes 
     barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. Chaque 
       activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.
• Les personnes intervenant ponctuellement au sein des animations peuvent être admises dans 

la structure dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières.
• Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès 

aux lieux d’activités.
• L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de personnes 

présentes simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation lorsque 
cette dernière est requise.

• Pendant les activités, cafés et thés sont possibles, à condition que chacun reste statique et qe la 
distance d’1m soit respectée. 

• En cas de déplacements, le masque doit être remis.
• Chacun dispose de sa vaisselle et ne doit en aucun cas la prêter (tasses, couverts...).

les activités 

• Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les participants, les encadrants et pour 
toute personne prenant part à l’accueil et au contact avec les participants dans les situations où 
la distanciation d’au moins 1m ne peut être garantie.

• Les masques devront répondre aux caractéristiques techniques fixées par arrêté ministériel.

LE port du masque


