
 
PROTOCOLE D’ACCUEIL DES FAMILLES  

Atelier « Eveil corporel » gymnase « Bois des enfants » 
 

A l’attention des familles et des encadrantes 

 

A l’arrivée de la famille au lieu d’accueil enfants parents : 

Pour la protection de tous : 

- Un seul parent peut accompagner son ou ses enfants à l’intérieur du gymnase. 
- Le parent devra porter un masque personnel dès son arrivée et pendant toute la durée de 

l’activité (le masque est proscrit pour les jeunes enfants). 
- Le parent et l’enfant se déchausseront. 
- Le parent et le ou les enfants iront se laver les mains avant de commencer l’activité. 

La famille s’engage à ne pas fréquenter le lieu d’accueil enfants parents si un des membres 
de la famille ou de l’entourage présente des symptômes évoquant le COVID-19 notamment 
si fièvre à 38°, toux. 

La famille s’engage également à signaler tout cas de COVID-19 se déclarant dans son 
entourage proche dans les 14 jours après la fréquentation de l’activité. 

Pour briser le plus en amont possible les chaines de contamination, il est essentiel que 
soient identifiées l’ensemble des personnes qui ont été en contact avec une personne 
déclarant le COVID-19, pour ce faire chaque famille devra donner ses coordonnées sur le 
registre mis à la disposition. 

Avant chaque activité : 

- Les encadrantes porteront un masque pendant toute la durée de l’activité des enfants et de 
leur famille. 

- Les encadrantes se laveront les mains. 

Les encadrantes s’engagent à ne pas venir travailler si elles présentent des symptômes évoquant 
le COVID-19 notamment si fièvre à 38°, de même si cela concerne un membre de leur entourage 
proche. 

Durant tout le temps de l’activité: 

La capacité d’accueil sera limitée à 33 personnes maximum (enfants, parents, encadrantes) 
durant l’activité. Afin d’éviter aux familles de se croiser, une fois la capacité de 33 personnes 
atteinte, aucune autre famille ne pourra être accueillie, même après le départ de certaines d’entre 
elles. 

Une affiche sera apposée à l’extérieur lorsque l’activité sera complète. 

- Les adultes doivent toujours respecter les règles de distanciation physique (1m minimum). 



- Les encadrantes se lavent les mains régulièrement durant l’activité notamment lorsqu’elles 
passent d’une famille à une autre. 

- Du gel hydro-alcoolique sera à disposition des adultes (hors de la portée des enfants) à 
l’entrée du gymnase. 

- Pour le confort de tous, pas plus de 15 personnes dans les vestiaires. 
- Les enfants et les parents devront se laver les mains avant et après chaque change ou 

chaque passage aux toilettes.  
- L’aération des locaux sera régulièrement assurée dans la mesure du possible. 
- Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation. 
- Le départ de l’activité doit se faire de façon échelonnée. 

Après l’accueil : 

- Les encadrantes se lavent les mains. 
- Le matériel sera désinfecté après chaque activité. 
- Les locaux sont nettoyés et aérés régulièrement. 

 

 

 

 

	


