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Protocole de sécurité et d’hygiène lié à l’épidémie du coronavirus (covid19) 

Ouverture de l’accueil périscolaire et du centre de loisirs MJC Asnières les 

Bourges 

Ce protocole est tiré des recommandations du Ministère de la Solidarité et de la santé, de 

plus afin de correspondre au mieux à nos conditions d’accueil, la maison des Jeunes et de la 

Culture a ajouté quelques points complémentaires.  

L’accueil des enfants continu dans les établissements d’accueil du jeune enfant rattachés à 

un établissement de santé, social, médico-social et dans les établissements ou services 

d’accueil mobilisés pour accueillir les enfants des professionnels indispensables à la gestion 

de la crise sanitaire. Dans ces établissements, l’organisation interne de l’établissement est 

revue pour composer des groupes de 10 enfants maximum, sans temps de rassemblement. 

 

Locaux : 

Les locaux de la MJC rue Pierre et Jane Boiteau ainsi que les espaces extérieurs et le jardin 

situé Cours des Sablons. 

 

Les horaires : 

 

Les horaires du périscolaire de 16h à 18h15 pour les maternelles et de 16h10 à 18h15 pour 

les élémentaires. 

Les horaires du mercredi de 07h45 à 18h15 avec un accueil échelonné de 07h45 à 09h00 et 

un départ à partir de 17h00 jusqu’à 18h15. 

 

Engagements et équipements de l’équipe d’animation :  

✓ Prendre sa température à son domicile chaque matin et ne pas venir travailler en cas 

de fièvre ou en cas de symptômes.  

✓ Respect et application des règles d’hygiène (les gestes barrières) 
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✓ Des masques seront à disposition de l’équipe. Ils devront être changés toutes les 4 

heures et seront passés en machine à un minimum de 60 degrés tous les soirs,  

✓ Port de gants jetables    

 

 

Les inscriptions :  

 

✓ Toutes les inscriptions se feront exclusivement par mail à mjc.asnieres@outlook.fr ou 

par téléphone au 02.48.70.06.98 aux heures d’ouverture de la MJC, une confirmation 

d’inscription sera envoyée par mail aux familles. 

✓ Merci de préciser le nom, prénom de l’enfant, la classe, la ou les dates d’inscriptions 

souhaitées ainsi qu’un justificatif de reprise de travail pour les responsables légaux. 

✓ Nous accueillerons 6 enfants de 3/5 ans et 10 enfants de 6/10 ans, l’accueil sera 

prioritaire pour les enfants dont les parents font partie des personnels 

indispensables à la gestion de la crise. 

✓ Les règlements seront déposés directement à la MJC lors de votre venue, dans une 

boîte prévue à cet effet 

 

 

L’accueil des parents est organisé de manière à limiter les risques de contamination : 

 

✓ L’accueil des parents se fera à l’extérieur. Il est important que les parents ne rentrent 

pas dans les locaux. Une sonnette sera installée à l’extérieur pour prévenir de votre 

arrivée. 

✓ Une organisation permettant de respecter 1m de distance entre les parents et le 

personnel (ligne de confidentialité, traçage au sol…) sera mise en place  

 

 

 

mailto:mjc.asnieres@outlook.fr
mailto:mjc.asnieres@outlook.fr


 

  

Maison des Jeunes et de la Culture 

Rue Pierre et Jane Boiteau 

18000 Bourges 

mjc.asnieres@outlook.fr 

02.48.70.06.98 

www.mjcasnieres.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  Une organisation permettant de limiter le temps passé avec les parents (des 

messages électroniques pourront être envoyées au lieu des transmissions orales 

habituelles)  

✓  Adopter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas embrasser). 

 

Hygiène respiratoire : 

✓ Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez ; 

✓ Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux ;  

✓ Tousser et se moucher dans son coude ;  

✓  Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle.  

 

 

Hygiène des mains : 

 ➢ Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes :   

 

✓ Le matin avant tout contact avec les enfants ; 

✓ Après tout contact avec l’un des parents ;  

✓ Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas ; 

✓ Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;   

✓ Après s’être mouché, avoir toussé, éternué.  

  

➢ Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué :  

✓ A l’arrivée de l’enfant  

✓ Avant chaque repas ;   

✓ Avant chaque sieste ;  

✓ Avant d’aller aux toilettes et après y être allé.   
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✓ Un jeu musical sera également mis en place pour que les enfants passent au lavage 

de mains toutes les heures.  

L’usage de solutions hydroalcooliques est réservé aux personnels : 

 

 Il est possible d’utiliser des solutions hydroalcooliques (SHA) en alternative au lavage des 

mains à l’eau courante et au savon. L’hygiène des mains par friction avec une solution 

hydroalcoolique (SHA) doit être privilégiée sur des mains sèches, non souillées, non 

poudrées. Les SHA sont efficaces pour la désinfection des mains et doivent être facilement 

accessibles. Un lavage doux des mains (avec un savon liquide) doit être effectué lorsque les 

mains sont visiblement souillées. 

 

Hygiène des locaux et du matériel :  

✓ Nettoyer tous les jours les sols et les surfaces avec les produits ménagers usuels.  

✓ Nettoyer tous les jours le matériel utilisé sans oublier les cuvettes de toilettes, le 

matériel de cuisine et les jouets en portant une attention particulière à ceux 

pouvant être portés à la bouche (poignée de portes, tables, chaises, lits et mobiliers 

permanents).  

✓ Changer le linge dès que nécessaire (draps, gants, couvertures…).  

✓ Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements. 

✓ Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon.   

✓ Aérer régulièrement les locaux.  
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Organisation du lieu d’accueil : 

Les animateurs installeront la salle de façon à respecter au mieux les règles de distance entre 

chaque enfant : 

✓   Un contrôle de température aura lieu tous les matins 

✓ Plusieurs petits pôles d’activités différentes seront installés permettant à l’enfant de 

choisir ce qu’il souhaite faire sans être collé à ces copains.  

✓ Un nombre de jouets limité (suffisant pour le nombre d’enfants accueillis) ce qui 

facilitera le nettoyage et la désinfection.  

✓ Chaque enfant se verra remettre une pochette avec des crayons, gommes, ciseaux 

pour leur usage dans la MJC. 

✓ Si les parents le souhaitent un temps de devoirs pourra être mis en place pour les 

enfants qui restent la journée entière.  

✓ Pour le temps de sieste, les enfants auront un lit vide entre chacun d’entre eux. 

✓ Le temps de repas se fera en extérieur si le temps le permet sinon chacun dans leurs 

salles, les enfants seront installés en respectant le 1m50 de distance les uns des 

autres.  

✓ Le repas sera fourni par les familles, sous forme de paniers repas froids avec les 

couverts et une gourde ou petite bouteille d’eau. 

✓ L’association ne fournit pas de masque aux enfants ni d’autres matériels de 

protection. Il est cependant possible que les enfants arrivent avec des équipements 

qui devront être marqués au nom et prénom de l’enfant notamment les masques. 

Organisation générale des activités en cas d’accueil de plusieurs groupes d’enfants de 10 

enfants au sein d’un même établissement :  

 • Ne pas organiser de temps de regroupements des enfants,   

• Ne pas organiser d’activités collectives ou de repas communs aux groupes d’enfants,  

• Ne mutualiser ni les personnels ni le matériel entre les groupes d’enfants  
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En cas de suspicion d’un cas d’infection au COVID-19 chez un enfant accueilli, ou en cas de 

fièvre les parents seront avertis et devront venir le chercher le plus rapidement possible. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour le mineur de moins de 11 ans, sauf lorsqu’il 

présente des symptômes d’infection COVID-19 ; auquel cas, il est isolé, muni d’un masque 

adapté, dans l’attente de ses responsables légaux.  

Si l’enfant a de la fièvre il ne pourra pas être accueilli à l’Accueil de Loisirs. 

L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat 

médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. 

 

 

L’équipe d’animation 

___________________________________________________________________________

         

Coupon réponse à rendre dès le premier jour d’accueil  

  

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………, 

responsable(s) légaux du ou des enfant(s) 

……………………………………………………………………………………… ……………  

Attestent avoir pris connaissance et être en accord avec ce protocole.  

Signature (s) :  

 

 

mailto:mjc.asnieres@outlook.fr


 

  

Maison des Jeunes et de la Culture 

Rue Pierre et Jane Boiteau 

18000 Bourges 

mjc.asnieres@outlook.fr 

02.48.70.06.98 

www.mjcasnieres.org 

 

 

 

 

 

 

Justificatif de reprise d’une activité professionnelle 

Ce document est demandé dans le cadre du protocole de l’accueil de loisirs de la MJC. Son 

utilisation se limite scrupuleusement à ce cadre. 

Je soussigné(e), (raison sociale de l’entreprise) : 

Fonction :  

Certifie que la personne ci-après, a une activité professionnelle ne pouvant être organisées 

sous la forme de télétravail à compter du 18 mai 2020. 

 

Nom :        Prénom : 

Date de naissance :       Lieu de naissance : 

Adresse du domicile : 

Nature de l’activité professionnelle : 

Lieu d’exercice de l’activité professionnelle : 

 

     Fait à      le       /            / 2020 

     Signature et cachet de l’employeur : 
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