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Préambule - Ce qu’il faut savoir 
 
 
Le présent document s’appuie sur les préconisations et directives officielles connues à ce jour. Les 
informations sont régulièrement mises à jour sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

 
 
 

➢ La pandémie de COVID-19 
Selon l’OMS, le COVID-19 est une infection respiratoire aigüe, d’origine virale, très contagieuse (une 
personne infectée en contaminerait en moyenne deux à trois), qui peut être mortelle, 
principalement pour les personnes âgées ou affaiblies. Son délai d’incubation est de 3 à 5 jours, 
pouvant s’étendre jusque 14 jours. Le malade peut être asymptomatique, mais demeure contagieux. 
 

• Comment se manifeste-t-elle ? 
Le COVID-19 se manifeste par : D’autres symptômes peuvent se présenter : 
▪ Fièvre 
▪ Fatigue 
▪ Perte du goût et de l’odorat 
▪ Toux sèche 
▪ Difficulté à respirer 

▪ Douleurs 
▪ Congestion / écoulement nasal 
▪ Maux de gorge 
▪ Diarrhée 
 

 
Environ 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de prise en charge particulière. 
 

➢ Comment l’attrape-t-on ? 
La contagion se propage selon deux modes : 

1- l'un direct (respiratoire), 
2- l'autre indirect (porté par les mains). 

Ainsi, un malade (qui ne sait pas encore qu’il est malade) éternue ou tousse. Les microparticules qu'il 
projette contamineront : 
▪ les personnes à proximité qui vont les inhaler : c'est la contamination directe. 
▪ les objets situés sur la trajectoire et les mains du malade, s'il les a placées devant sa bouche 

avant de tousser ou d'éternuer.Tout ce qu'il va ensuite toucher sera contaminé : une rampe 
d'escalier, une poignée de porte ou de fenêtre, un combiné téléphonique, une souris 
d'ordinateur, un papier, un robinet de lavabo, un mouchoir, un billet de banque, le volant d’un 
véhicule etc. : c'est la contamination indirecte. 

Il suffit qu'une autre personne touche ces objets et porte ensuite la main à la bouche, au nez, aux 
yeux pour être, à son tour, contaminée. 
 
Il convient donc d’adopter des mesures barrières et des actes réflexes d'hygiène pour casser ces deux 
chaînes de transmission et nous protéger mutuellement. 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Fonctionnement ALSH du PLMCB 
du3 juin au 5 juillet 2020 

 
L'Accueil de Loisirs (ALSH) du Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche (PLMCB) va rouvrir le 
mercredi 3 juin 2020. Cela nécessite que nous adaptions notre fonctionnement, notre capacité 
d'accueil et nos horaires afin de respecter les mesures sanitaires et garantir la santé de tous. 
Avant d'inscrire votre enfant à l'accueil de loisirs, il est indispensable que vous soyez en accord avec 
ce nouveau fonctionnement et que vous vous engagiez à le respecter. 
Nous vous remercions donc de lire, dater et signer le nouveau fonctionnement de l'ALSH et de nous 
le renvoyer par mail à :animation@plmcb.fr, ou de passer au bureau d'accueil du PLMCB récupérer le 
document et le signer. 
Ces règles de fonctionnement sont susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines en fonction 
des directives officielles qui nous seront transmises. 

 

1-Horaires 
Inscription à l'Accueil de Loisirs uniquement à la journée (9h-17h) 

ou repas + après midi (12h-17h) avec ou sans garderie 
 

7h30/8h45 Garderie Matin (sur inscription uniquement) 

8h45/9h15 Accueil échelonné Parent/Enfant 

9h15/12h Activités 

12h00/12h30 Transfert des enfants des 3 écoles du quartier 

12h00/13h30  Repas échelonné (en raison des règles de distanciation) 

13h30/14h00 ou 14h30 Sieste, temps calme, temps libre 

14h00ou 14h30 - 16h Activités 

16h00/16h30 Goûter 

16h30/17h Jeux 

17h00/17h30 Accueil échelonné Parent/Enfant 

17h30/18h15 Garderie Soir (sur inscription uniquement) 

 

Après 9h15, nous ne pourrons plus accueillir votre enfant 
et aucun départ ne sera autorisé avant 17h. 

 
2- Constitution des groupes 
Afin de limiter les contacts entre les différents enfants, les groupes seront constitués, dans la mesure 
du possible, pour toute la durée de la période d’accueil, et n’auront pas d’activité commune avec 
d’autres groupes. 
2 groupes d'âge : 

▪ les maternelles (PS, MS et GS) pour les moins de 6 ans 
▪ les élémentaires (du CP au CM2)pour les plus de 6 ans 

Compte tenu des règles qui nous sont imposées et des contraintes liées à nos bâtiments, le PLMCB 
n'est pas en capacité d'accueillir les collégiens. 

 
3-Locaux 
La prise en charge des enfants est prévue sur 2 sites : 

▪ les locaux du PLMCB 
▪ l'école des Hauts de Penfeld. 

mailto:animation@plmcb.fr
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Garderie Matin ▪ PLMCB 

Accueil de loisirs ▪ au PLMCB : les enfants inscrits à la journée. 
▪ à l'école des Hauts de Penfeld : les enfants inscrits pour la tranche 

« repas + après midi » que l'on ira chercher directement sur les 3 écoles 
du quartier (Hauts de Penfeld, Louise Michel et Questel) 

Garderie Soir ▪ PLMCB 

 

Chaque mercredi, en fonction des activités prévues et de la météo, une salle spécifique 
sera attribuée à chaque groupe pour la journée 

 

4-Modalités d'inscription 
L'inscription + le paiement doivent être fait impérativement au moins une semaine avant 

sous réserve de place disponible (Attention !!! notre capacité d'accueil a diminué) 
 
Pour l'instant, nous privilégions l'inscription par mail à animation@plmcb.fr. Préciser (cf. attestation 
page 6) : 
▪ Nom et prénom de l'enfant 
▪ Les dates de présence de l'enfant (mercredi 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet) 
▪ Le type de prise en charge : 

- journée complète (9h /17h)  
- ou repas + après midi (12h/17h) - en précisant l'école où il faut aller chercher l'enfant à12h00. 
- si garderie matin et/ou soir, précisez l'heure exacte d'arrivée et de départ de l'enfant. 

 
A réception de ces éléments et selon ses capacités d'accueil, le PLMCB confirmera l’inscription par 
mail. Une facture sera éditée (en déduisant les éventuels avoirs de mars et d’avril). L’inscription sera 
validée uniquement à réception - avant le lundi soir précédent l’accueil de l’enfant - du paiement 
(chèque) et du présent document daté et signé (possibilité de déposer ces éléments dans la boîte aux 
lettres du PLMCB - entrée à droite de Caval'Piz). 
Si l'inscription par mail n'est pas possible, le bureau d'accueil rouvre à partir du mardi 26 mai 2020. 
Attention aux horaires : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (fermé le mercredi). 
 
Pour toute information complémentaire, contactez le PLMCB par mail (animation@plmcb.fr ) ou au 
02 98 45 86 43. 
 

5-Nettoyage des locaux de l'ALSH 
▪ Un nettoyage sera réalisé avant toute reprise de l'Accueil de Loisirs dans les locaux du PLMCB et 

de l'école des Hauts de Penfeld. 
▪ Par ailleurs, avant et après chaque mercredi, un nettoyage de l’ensemble des locaux sera 

effectué en le renforçant pour les parties suivantes : porte d’entrée, salles d’activités, cantine et 
salle de restauration, sanitaires (toilettes + lavabos + portes), poignées de portes, interrupteurs, 
rampes d'escalier, etc. 

▪ Enfin, durant la journée du mercredi, les surfaces et objets qui sont fréquemment touchés 
seront nettoyés et désinfectés. 

▪ Les responsables du PLMCB vérifieront quotidiennement le respect des consignes et veilleront à 
la mise en œuvre des mesures de prévention avant l’ouverture de l'ALSH le matin pour les 
enfants accueillis à la journée et à midi pour les enfants accueillis sur la période « repas +après 
midi ». 

▪ De plus, au démarrage et après chaque activité, les animateurs nettoieront les surfaces 
fréquemment touchées. 

mailto:animation@plmcb.fr
mailto:animation@plmcb.fr
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▪ Chaque salle d'activités utilisée disposera des équipements suivants : point d'eau + savon liquide 
+ essuie-mains jetables + poubelle à pédale. 

 
6- Accueil parents/enfants 
Les parents sont invités à prendre la température de l'enfant avant le départ à l'ALSH. En cas de 
symptômes ou de température supérieure à 37,8°C, l'enfant ne pourra pas être accueilli. 
 

Le mercredi, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux de l'ALSH. 
 
▪ Les horaires d’accueil et de départ des enfants seront affichés. 
▪ L’accueil des Parents/Enfants se fera le matin et le soir par groupe d'âge, si possible directement 

dans les salles d'activités par les portes extérieures. 
▪ Un échelonnement des arrivées et des départs pourrait être envisagé pour éviter un afflux trop 

important d’un coup. Une personne (animateur ou directeur de l’ALSH) sera présente à l'entrée 
des locaux pour filtrer les arrivées et le flux de personnes. 

▪ La personne qui accueille les parents portera un masque et aura une solution hydroalcoolique à 
disposition. 

▪ Les entrées et sorties seront balisées pour faciliter les flux d’accès. Le sens de circulation à 
l’intérieur des bâtiments pourra évoluer au cours de la journée en fonction des activités. 

▪ Un marquage d’une distanciation d’un mètre sera modélisé au sol. 
▪ Une signalétique facile à comprendre des enfants sera mise en place pour donner à voir les 

points d’eau (pour le lavage des mains) et les sens de circulation. 
Le lavage des mains sera obligatoire à l’arrivée et avant le départ de l'enfant. 

 

7- Activités 
Préalablement, le directeur de l'ALSH vérifiera que les salles sont bien nettoyées et prêtes à l’usage. Il 
s’assurera de l’aération des salles d’activités avant l'arrivée des enfants. 
Les salles d’activités seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 
1 mètre. Les déplacements dans la salle seront limités et tout sera mis en œuvre pour éviter les 
déplacements de salles en salles (sauf en cas d'urgence). 
 
▪ Les activités intérieures seront organisées par groupes de 12 enfants maximum (prise en compte 

de la superficie de la salle - prévoir 4 m² par personne - et 1 table + 1 chaise par personne). 
▪ Les activités extérieures à la structure seront organisées par groupes de 9 enfants maximum. 
▪ Les gestes barrières seront rappelés dès que cela s’avèrera nécessaire (de manière ludique, en 

chanson ou par tout autre moyen permettant l’apprentissage de ces gestes sans les dramatiser). 
 

Le lavage des mains sera obligatoire avant et après chaque activité 
 
▪ Les jeux en extérieur qui respectent les gestes barrières seront favorisés 
▪ L’usage de matériel collectif sera limité au maximum. 
▪ Le matériel pédagogique sera désinfecté en amont. 
▪ Les animateurs veilleront à un usage individuel de ce matériel pédagogique (exemple : pas 

d’échange de crayons entre les enfants et l'animateur). 
▪ Après usage, les animateurs nettoieront le matériel avec du produit ou des lingettes 

désinfectantes. 

 

8- Port du masque 
▪ Il sera obligatoire pour tous les animateurs (fourni tous les mercredis par le PLMCB) et pour 

toutes les personnes au contact des enfants. 
▪ Il ne sera pas obligatoire pour un mineur de moins de 11 ans. 
▪ Si un parent souhaite que son enfant porte un masque tout au long de la journée, il nous semble 

difficile de l’assurer que cela sera possible. 



PLMCB – Nouvelles règles de fonctionnement de l’ALSH à compter du 3 juin 2020 – V 22/05/20 

5 

 
9-Déjeuner 
▪ Les animateurs rappelleront oralement les gestes barrières aux enfants au début de chaque 

repas, notamment le fait de ne pas partager de la nourriture, de l’eau, des couverts, etc. 
▪ En cas de restauration à la cantine, l'organisation des temps de restauration et d'accès sera 

conçue de manière à limiter au maximum les files d'attente et les croisements de groupes 
d’enfants dans les couloirs.  

▪ Le respect des mesures physiques de distanciation s’applique dans tous les contextes et tous les 
espaces : les temps de passage, la circulation, la distribution des repas. La gestion des matériels 
collectifs (plateaux, couverts, brocs d’eau...) est adaptée pour limiter les contacts. 

 
Lavage des mains avant et après chaque repas. 

 
▪ En cas de pique-nique à l'extérieur, il se fera dans les mêmes dispositions que pour les activités 

extérieures. 

 
10-Temps de repos 
▪ Les parents devront à habiller leur(s) enfant(s) de manière à ce qu’ils puissent être autonomes, 

que chacun puisse ranger tout objet transitionnel (peluches, doudous, etc.) individuellement. 
Ces objets devront être marqués afin d’éviter de les égarer. 

▪ Les salles dédiées aux temps de sieste seront adaptées pour assurer la distanciation physique 
et respecter les consignes sanitaires. 

 
11- Goûter 
Le déroulement du goûter se fera dans les mêmes dispositions que celles prévues pour le déjeuner. 

 
12–En cas suspicion de Covid-19 dans l’association (enfant ou salarié) 
 
A FAIRE par la direction de l’association : 
1/Evaluer la situation :  
▪ En cas de difficultés respiratoires, faire le 15. 
▪ Isoler la personne dans une pièce "dédiée" avec un masque si elle n’en porte pas déjà un. 

L’accompagnant doit également porter un masque et des gants. 
▪ Appeler les parents pour qu’ils viennent rechercher leur enfant 
▪ La personne doit impérativement consulter son médecin traitant. 
▪ S’il est atteint du Covid-19, le parent de l'enfant doit immédiatement remonter l’information 

au directeur de l’Accueil de Loisirs (idem s’il s’agit d’un salarié). 
2/ Informer les interlocuteurs internes Covid-19 de la présence d’un cas sur le site 
3/ Fermer la salle d'activités et organiser la désinfection de la salle 
4/Evaluer les cas contact possibles (distance de moins de 1mètre durant 15mn) avec la personne 
« cas possible » ou « cas confirmé » dans les 14 jours précédents. 
5/ Assurer le nettoyage de ou des salles d'activités des personnes « cas possible » ou « cas confirmé 
» avant toute reprise d’activité.  
6/ Prévenir l’école s’il s’agit d’un enfant. 
7/Garder le contact avec les parents (ou le salarié). 
8/ Organiser le retour à l'ALSH de l'enfantconsidéré par le médecin traitant comme guéri et pouvant 
reprendre ses activités.  
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Pour toute inscription de votre enfant à partir du mercredi 3 juin 
 

Attestation à remplir et à renvoyer signée au PLMCB 
 
 

Je soussigné(e) (Prénom + Nom) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable de : 

- prénom et nom du 1er enfant : ……………………………………………………………………………………………….. 

- prénom et nom du 2ème enfant : …………………………………………………………………………………………….. 

- prénom et nom du 3ème enfant : …………………………………………………………………………………………….. 

Lien de parenté avec l'enfant : ……………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Certifie avoir reçu le nouveau fonctionnement de l'Accueil de Loisirs du PLMCB valable du 
mercredi 3 juin au mercredi 1er juillet inclus (sous réserve d’éventuelles évolutions des directives 
officielles) 

▪ Déclare avoir pris connaissance de ce nouveau fonctionnement  
▪ Déclare accepter ce nouveau fonctionnement et m'engager à le respecter dans toutes ses clauses. 

 
 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
Signature du (ou des) parent(s) 
 


