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Protocole du centre de loisirs éducatif de Breteil ETE 2021 

(Mise à jour le 22.06.2021) 

 

Accueil des enfants 

L’accueil est ouvert 7h30 à 9h45 et de 17h à 18h30.  

Le CLE est divisé en trois centres de loisirs (ALSH maternelle, ALSH 

primaire, Salle multi) distinct ou seront accueillis vos enfants, en fonction 

de leur âge :  

Les enfants âgés entre 3 et 6 ans (les futurs CP seront accueilli avec les 6-8 ans) 

sont accueillis au sein de l’ALSH maternelle  

Les enfants âgés entre 6 et 8 ans sont accueillis au sein de l’ALSH 

primaire   

Les enfants âgés entre 9 et 11 ans sont accueillis au sein du TEEN’S en 

salle multi (entrée au niveau de parking de l’école primaire)   

A partir du 30 août, pour permettre la pré-rentrée de se dérouler 

normalement, les 9-11 ans seront accueillis dans la 1ere salle de l’ALSH 

primaire. 

 

Le rôle des animateurices 

Une animateurice 

- accueille, accompagne, anime, veille à la sécurité, fait découvrir, est 

garant du cadre, émancipe… 

- renseigne les parents sur les sorties, les activités, le bien être de leur 

enfant…  

Pour tout le reste (inscription, désinscription, dépôt de paiement, réclamations…) il 

faut s’adresser au directeur de la structure. 
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A noter 

 
La tenue des enfants doit permettre la pratique d’activités extérieures et 

intérieures. Un espace de manipulation est prévu, il est conseillé de prévoir 

une tenue de rechange et des bottes qui pourront rester au centre pendant 

la durée de l’accueil de vos enfants. 

La tenue des enfants de maternelle doit permettre à l’enfant d’être le plus 

autonome possible dans l’habillage et le déshabillage. 

L’apport de jeux et jouets est proscrit.   

 

La famille est tenue fournir une gourde ou bien une bouteille d’eau avec le 

nom de l’enfant dans le sac ainsi qu’un nombre de masques (un toute les 4h) 

suffisant pour la journée pour les enfants à partir de 6 ans.  

 

La famille doit fournir l’équipement adapté à la météo (CREME SOLAIRE, 

casquette, K-WAY…) 

 

 

 

 

Conditions d’accueil 
Jusqu’à nouvelle ordre, le centre de loisirs éducatif de Breteil ouvre dans les 

conditions définies ci-dessous. 

  

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour l’accueil.  

En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 

chez l’enfant ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à 

l’accueil et ne pourra y être accueilli. De même, les mineurs atteints de la 

Covid-19, testés positivement par RTPCR ou déclarés comme tel par un 

médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés 

comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 

 

Les mêmes règles s’appliquent aux animateurices. 

 

 

Locaux et lieux d’activités 
 

L’accueil est assuré dans les locaux sus cité.   

Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux 

d’activités des enfants. L’accueil s’effectue à la porte du centre de loisirs.  En 

cas d’accès exceptionnel, les responsables légaux doivent être munis de 

masques, respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre et 

procéder à un lavage des mains à l’entrée.  
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Les règles de distanciation et le port du masque (masques aux normes 

sanitaires) 

 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour l’équipe dans les 

espaces clos. Le port du masque n’est pas obligatoire pour les mineurs de 

moins de 6 ans sauf lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection à la 

Covid -19 Le port du masque est obligatoire pour les mineurs à partir de 6 ans 

dans les espaces clos. Il appartient aux responsables légaux de fournir les 

masques aux normes à leurs enfants. Les masques sont fournis par 

l’organisateur aux encadrants. Les FRANCAS peuvent ponctuellement fournir 

un masque aux enfants qui n’en disposeraient pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavage des mains 

 
Le lavage des mains est essentiel. Le lavage des mains est réalisé, a minima, à 

l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après 

les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi et 

dès l’arrivée au domicile. 

 

Les activités 

 
La mise à disposition de matériel (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est 

autorisée les échanges également. La distanciation physique n’est pas 

nécessaire au sein d’un même groupe lorsque que le port du masque est 

respecté ou bien pour les enfants de moins de 6 ans. 

 

La restauration  
 

Les repas (goûter et repas du midi) sont assurés par le centre de loisirs et la 

restauration municipale. Les enfants mangeront par tranche d’âge avec leurs 

animateurices référentes. Sauf assouplissement du protocole, les frères et 

sœurs ne pourront pas être ensemble avant, pendant et après le temps de 

repas. 

 

 
 


