MJC du VUACHE
Protocole COVID
selon le protocole en vigueur au 22 juin 2020
Organisation générale:
Les locaux d’accueil des enfants seront strictement limités à notre usage jusqu’à évolution de la
situation pour limiter les contacts.
Chaque groupe d’enfants se verra attribuer une salle et une zone de récréation respective pour limiter
les contacts.
(les 3/5 dans l’ancienne maternelle, les 6/9 dans la salle de danse, les 10/12 salle fort)
Il sera demandé à chacun (personnel et enfants) de se laver les mains à l’arrivée, avant et après chaque
sortie ainsi qu’avant et après chaque activité.
Il sera demandé aux parents de ne pas rentrer dans les locaux d’accueil des enfants.
Les animateurs et les mineurs de plus se 11 ans devront être munis d’un masque si la distanciation de
plus d’un mêtre ne peut être appliquée.

Organisation de l'entretien:
Nous nous devons de faire l’entretient général de nos locaux une fois par jour et de désinfecter
régulièrement le matériel et les surfaces fréquement touchées.
Plusieurs mesures ont été prises pour assurer ces mesures :
Un personnel d’entretien nous sera détaché chaque jour pour assurer désinfection des surfaces
spécifiques (poignées, interrupteurs, tables, mobiliers fréquemment utilisés…) et des sols.
D’autre part, l’équipe d’animation aura pour mission tout au long de la journée de désinfecter les
surfaces et le matériel selon utilisation.
Le matériel et les objets divers seront, selon les effectifs, minimisés, pour faciliter notre démarche.
(merci de ne pas apporter de jouets)
Des caisses d’objets “à désinfecter” seront mises en place pour les entreposer en attendant de pouvoir
les nettoyer.
Nous essayerons de limiter les échanges.

Organisation des repas:
Il nous sera possible de confectionner les repas à la MJC. Cependant, pour éviter d’avoir un trop grand
nombre d’enfants à la cantine, nous installerons des tables en extérieur ou dans les salles d’activités.
Tous les goûters seront prévus au format individuel et pris par groupes.

Organisation de l’accueil:
L’accueil pour tous les enfants est prévu entre 7h30 et 10h.
Il sera demandé aux familles de se présenter les unes après les autres en respectant une distance de
sécurité pour limiter tout contact.
L’entrée dans les locaux où nous accueillons des enfants ne sera pas autorisée pour les familles.
Pour les 3/5 ans, l’accueil se fera devant la porte de l’ancienne école maternelle.
Pour les 6/12 ans l’accueil se fera au niveau de l’accueil de la MJC.
(Il faudra passer par l’extérieur pour passer de l’accueil des 3/5 à l’accueil des 6/12)
Le soir, entre 16h et 18h, les parents seront invités à se présenter au même endroit et à patienter afin
que les animateurs préparent les enfants et leurs affaires.
Afin de faciliter cette organisation, merci de prévoir un grand sac pour mettre toutes les affaires de
votre enfant et de noter celles-ci à son nom.
Organisation des activités:
Chaque groupe se verra attribuer une salle et un espace spécifique dans les cours de récréation pour
limiter au maximum de se croiser.
(les 3/5 ans derrière la maternelle)
(les 6/9 ans dans la cour de récréation de la maternelle)
(les 10/12 ans sur l’esplanade entre la MJC et la mairie)
Nous limiterons les effectifs pour les activités.
Avant et après chacune des activités et quand un enfant en change, le matériel sera systématiquement
désinfecté et le groupe se lavera les mains.
Nous privilégierons des kits de matériel individuel quand cela est possible.
Nous veillerons à sensibiliser et à faire appliquer aux enfants les gestes barrières autant que possible.

Organisation des sorties:
Aucune réglementation ne s’applique aux moins de 11 ans dans lors des déplacements.
Les plus de 11 ans et les adultes porteront un masque fourni par la MJC dans les cars / minibus.
Les véhicules seront systématiquement désinfectés après chaque utilisation.

