COVID 19
CHARTE d’accueil Juillet 2020 ESSOR DU VAL CLAIR

L’Association ESSOR DU VAL CLAIR rouvre son accueil de loisirs du lundi 06 Juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020.
Le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires seront mises en place et au mieux respectées dans les locaux
qui accueilleront votre enfant.
L’équipe pédagogique sera attentive à l’organisation et aux gestes à adopter, mais cela doit également être le devoir de tous.
Quoi qu’il en soit, il vous faudra signer pour acceptation le protocole suivant qui sera mis en place par notre centre qui assurera
l’accueil de votre enfant. (sans le retour signé de ce protocole votre enfant ne sera pas accepté au centre).

•

Chaque famille s’engage à prendre la température de son/ses enfants chaque jour avant l’arrivée au centre. Aucun
enfant malade ne pourra être accepté. (température sup à 37°8 enfant refusé)

•

Les enfants seront déposés à l’entrée des lieux d’accueils et seront pris en charge par un animateur. Aucun parent
n’entre dans les locaux.

•

Les horaires devront être respectés (matin : de 7h50 à 9h15) et (le soir : de 16h45 à 18h) car l’équipe devra ensuite
procéder au nettoyage des locaux.

•

Les enfants devront à leur arrivée se laver les mains (gel hydroalcoolique à l’entrée des locaux).

•

Les enfants devront OBLIGATOIREMENT avoir du gel hydroalcoolique dans leur sac quotidiennement, ainsi qu’un
masque (pour éventuelles sorties médiathèque…)

•

Les masques ne sont pas obligatoires pour les moins de 11 ans, en revanche les plus de 11 ans doivent
IMPERATIVEMENT en porter un. En prévoir 2/jour. Selon les activités proposées (sportives ou extérieures) il pourra
être retiré.

•

Les repas sont à fournir dans des sacs isothermes avec pin de glace car pas de frigo commun, les couverts, assiettes,
gobelets…ne seront pas fournies par le centre.

•

Micro-onde disponible pour faire réchauffer.

•

Si votre enfant est malade vous êtes tenus de venir le chercher immédiatement.

•

Lors des camps nous appliquerons le protocole de la structure qui nous accueille.

•

Le nettoyage des tables, wc, poignées de portes sera fait midi et soir, le matériel utilisé sera désinfecté.

• Lors des sorties en bus ou co-voiturage, TOUS LES ENFANTS DOIVENT ETRE MUNIS D’UN MASQUE que vous fournirez.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon à retourner signé par les parents (sans ce coupon votre enfant sera refusé).
Madame, Monsieur…………………………………………………………….parent de …………………………………………………………………….
N° de téléphone pour être joignable en urgence : ………………………………………………………………..
Nous avons pris connaissance des adaptations proposées par le centre de l’essor du val clair durant cette période et nous
en acceptons les règles.

Le …………………………………………………..

Signature

