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Organisation de l’ALSH de Narcastet 
 

1. Modalités d’accueil 
 

Arrivée / départ de l’enfant 

L’ALSH de Narcastet est ouvert de 7h30 à 18h30. Les horaires d'arrivée / départs des enfants 

selon le mode de réservation effectué sont les suivants : 
- le matin entre 7h30 et 9h30 
- avant le repas entre 11h30 et 12h 
- après le repas entre 13h15 et 14h 
- le soir entre 16h30 et 18h30 
 

Si un enfant doit être exceptionnellement déposé et/ou récupéré en dehors de ces créneaux 

horaires (exclusivement pour des RDV médicaux), sa famille doit au préalable contacter la 

direction au 06.74.87.18.83 afin de s’assurer que cela est réalisable et ne perturbe pas 

l’organisation mise en œuvre ainsi que les précautions sanitaires d’usage. 

 

L’accueil de tous les enfants se fait à l’entrée du bâtiment de l’ALSH afin de pointer l’enfant 

et d’assurer une transmission des informations (de l’équipe vers la famille / de la famille vers 

l’équipe). De 7h30 à 8h, ils seront accueillis dans la salle commune du bâtiment de l’ALSH 

jusqu’à ce que les animateurs référents de chaque groupe soient présents pour les emmener 

dans leur salle d’activité. A partir de 8h, ils seront dirigés vers leur salle d’activité après s’être 

présentés à l’accueil. 

 

Le soir, vous pourrez récupérer votre enfant directement à l’entrée du bâtiment qu’il occupe 

(ALSH pour les 3-8 ans ou centre d’hébergement pour les 8-11 ans) jusqu’à 18h. Un 

animateur référent viendra raccompagner votre enfant. De 18h à 18h30, tous les enfants 

présents seront rassemblés dans la salle commune du bâtiment de l’ALSH.  

 

Si besoin, vous pouvez appeler le 06.74.87.18.83 pour annoncer votre arrivée afin que les 

animateurs puissent préparer votre enfant et l’accompagner vers la sortie. Aucun adulte n’est 

autorisé à l’intérieur des bâtiments. 

 

Il est demandé aux parents de respecter le sens de circulation et la distanciation sociale avec les 

autres familles lorsqu’ils déposent ou récupèrent leurs enfants. 
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Responsabilités des familles vis-à-vis de l’accueil de leur enfant 

 

Il en va de la responsabilité de la famille de s’assurer que l’enfant ne présente pas de 

symptômes et / ou de début de fièvre (38,0° ou plus) avant son arrivée à l’accueil de loisirs. 

La température chez un enfant doit se prendre à distance des repas, après 20 minutes de repos 

(la voie rectale reste la méthode la plus précise). 

 

L’enfant ne pourra pas être accueilli au sein de l’ALSH dans les cas suivants : 

- lui ou un membre de son foyer présente de la fièvre ou des symptômes évoquant le virus du 

COVID-19 

- lui ou un membre de son foyer est déclaré positif au virus du COVID-19 

- lui ou un membre de son foyer a eu un contact direct avec une personne déclarée positive au 

virus du COVID-19 

 

Pour rappel, les symptômes évocateurs chez les enfants se manifestent généralement avec la 

survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : 

- infection respiratoire aigüe avec fièvre ou sensation de fièvre 

- fatigue inexpliquée 

- douleur musculaire inexpliquée 

- maux de tête inhabituels 

- diminution ou perte du goût et/ou de l’odorat 

- diarrhée 

 

 

A prévoir pour chaque enfant 

L’enfant doit venir avec un sac contenant son goûter et une bouteille d’eau (ou une gourde) et 

une casquette. En ce qui concerne les enfants de plus de 6 ans, les parents doivent fournir des 

masques en tissus ou chirurgicaux de catégorie 1, à raison de 2 par jour. 

Il est demandé aux familles de prévoir aussi un change ou un maillot et une serviette chaque 

jour au cas où des jeux d’eaux seraient improvisés dans la journée suivant la météo. 

 

2. Organisation des groupes 
 

Modalités de constitution des groupes 

L’année scolaire se terminant, nous n’aurons plus le devoir de constituer des groupes d’enfants 

selon les établissements scolaires fréquentés. Nous tiendrons seulement compte de l’âge des 

enfants.  

Les groupes seront définis en amont et seront maintenus sur la totalité de la période pour limiter 

au maximum le brassage des enfants. Cependant, compte tenu des effectifs plus importants 

durant le mois de juillet, la capacité maximale et le nombre d’animateurs ne pourront être 

identiques en juillet et en août : 
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En juillet 

Nous pourrons accueillir jusqu’à 32 enfants de moins de 6 ans et 48 enfants de plus de 6 ans. 

L’équipe sera composée de 8 animateurs et 2 stagiaires. Nous aurons 3 groupes : les 3-5 ans, 

les 6-8 ans et les 8-11 ans. 

En août 

Selon les semaines et pour s’adapter au mieux aux besoins des familles, nous pourrons accueillir 

jusqu’à 16 ou 24 enfants de moins de 6 ans et 36 ou 24 enfants de plus de 6 ans. L’équipe sera 

composée de 5 animateurs. Nous aurons 2 groupes : les 3-5 ans et les 6-11 ans. 

 

Chaque groupe aura ses animateurs référents, sa ou ses salles d’activités et ses sanitaires. 

En juillet, les 3-8 ans seront accueillis dans les salles d’activité de l’accueil de loisirs tandis que 

les 8-11 ans seront accueillis dans les salles d’activité du centre d’hébergement 

En août, tous les enfants seront accueillis dans les salles de l’ALSH. 

 

 

Consignes sanitaires à mettre en œuvre  
 

3. Distanciation physique 
 

Enfants de moins de 6 ans 

Aucune distanciation physique n’est nécessaire entre enfants d’un même groupe. Elle est en 

revanche de 2 mètres entre enfants de groupes différents. 

Enfants de plus de 6 ans 

- En espace clos : lorsqu’elle est matériellement possible, une distanciation physique d’au 

moins 2 mètres s’applique dès lors que les enfants sont côte à côte ou face à face.  

Compte tenu du nombre d’enfants accueillis, cela ne sera pas toujours possible à assurer. 

Ainsi, les salles d’activité et la salle de restauration seront organisées de manière à 

maintenir le plus de distance possible entre chaque enfant et nous privilégierons un 

placement en quinconce. Nous utiliserons aussi dès que possible des salles annexes pour 

diminuer la taille des groupes d’enfants 

- En extérieur : aucune distanciation n’est nécessaire. 

- Lors d’activité sportive : lorsque l’activité le permet, une distance de 2 mètres devra être 

respectée 

 

En revanche, la distanciation physique de 2 mètres sera maintenue pour tous et tout le temps 

entre enfants de groupes différents. 
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4. Utilisation des salles et du matériel 

 

Chaque groupe aura une salle d’activité attribuée ainsi que ses propres sanitaires. De même, les 

espaces extérieurs seront organisés de manière à ce que les enfants de groupes différents ne 

puissent pas se mélanger. A l’intérieur de chaque groupe, des espaces et du matériel différent 

sera attribué aux moins de 6 ans et aux plus de 6 ans. 

 

Dans l’espace de restauration, une distance minimale de 2 mètres sera garantie entre enfants de 

groupes différents. Les enfants de plus de 6 ans seront placés de manière à maintenir la plus 

grande distance possible entre eux. Ils devront garder leur masque dès qu’ils ne sont pas en train 

de manger ou de boire. Les enfants seront placés, autant que possible, toujours à la même place.  

L’ensemble du service sera réalisé par les adultes qui rempliront eux-mêmes les assiettes, 

serviront le pain et l’eau. 

 

La mise à disposition d’objets partagés (jeux, livres, feutres etc.) sera permise sans 

désinfection nécessaire au cours de la journée. Aucun matériel ne sera interchangé entre les 

groupes au cours de la même journée. L’équipe procédera à une isolation du matériel pendant 

24h avant réutilisation : des lots de matériel pédagogique seront composés en amont pour être 

utilisés soit les lundis, mercredis et vendredis, soit les mardis et jeudis. 

Le linge utilisé à la sieste (housse de lit, couverture, coussin, doudou) sera immédiatement rangé 

dans une caisse hermétique afin d’être ensuite lavé en machine s’il n’est pas utilisé dès le 

lendemain par le même enfant. 

 

5. Le programme d’activité 
 

L’équipe d’animation propose un programme d’animation enrichissant, diversifié et qui tient 

compte de l’âge des enfants. Ils pourront s’adonner à des ateliers manuels, créatifs, sportifs, 

d’expression, scientifiques ou encore culinaires. Deux ateliers seront proposés en simultané au 

sein d’un même groupe pour satisfaire toutes les envies.  

 

Les espaces extérieurs seront privilégiés autant que possible, lorsque la météo sera clémente. 

 

Aussi, les précautions sanitaires mises en œuvre pour limiter la propagation du virus nécessitent 

de maintenir les groupes d’enfants à distance les uns des autres. Il est pourtant important de tout 

mettre en œuvre pour maintenir le lien social, permettre les échanges entre tous les enfants 

autant que possible, continuer à favoriser une cohésion de groupe. Des temps collectifs pourront 

être mis en place afin que tous les enfants puissent participer à la même activité, ensemble, et 

en même temps. Cela pourra se dérouler à l’extérieur, dans l’espace de restauration ou dans une 

salle polyvalente selon la météo où des espaces seront matérialisés pour maintenir les mesures 

de distanciation sociale entre les groupes. 
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6. Les mesures d’hygiène et de nettoyage 
 

Le port du masque 

Le port du masque « grand public de filtration supérieure à 90% » de catégorie 1 est obligatoire 

pour les encadrants, les mineurs de 6 ans et plus ainsi que pour toute personne prenant part à 

l’accueil dans les espaces clos. A l’extérieur, le port du masque n’est obligatoire ni pour les 

enfants, ni pour les adultes. 

 

Les masques pour le personnel sont fournis par la Mairie de Narcastet. Les masques pour les 

enfants sont fournis par leurs parents. A titre informatif, sont considérés comme mesures de 

protection efficaces les masques chirurgicaux ainsi que les masques en tissu normés. Les 

masques en tissus « artisanaux » ne permettent pas de garantir une efficacité suffisante contre 

les risques de contamination. 

  

Le lavage des mains 

Le lavage des mains est une mesure essentielle dans la limitation de la propagation du virus. Il 

consiste à laver à l'eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes, avec un 

séchage soigneux en utilisant avec une serviette en papier jetable. Il sera organisé 

régulièrement dans la journée : 

- A l’arrivée de l’enfant 

- Avant et après le repas 

- Avant et après les temps libres 

- Après être allé aux toilettes 

- Avant le départ de l’enfant (ou à son retour à son domicile) 

 

A défaut, une solution hydro alcoolique pourra être utilisée, sous surveillance d’un adulte. 

 

L’entretien des locaux 

Comme préconisé, l’ensemble des locaux (sols, surfaces, sanitaires, zones de contact fréquent) 

seront nettoyés et désinfectés tous les jours avant l’arrivée des enfants. 

Les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, robinetterie etc) seront désinfectées à 

la mi-journée par l’équipe pédagogique. 

La salle de restauration sera nettoyée et désinfectée après le service. 

 

L’aération des pièces 

Elle doit être la plus fréquente possible, pour une durée de 15 minutes au minimum à chaque 

fois et renouvelée toutes les 2 heures. Une aération de quelques minutes aura également lieu 

toutes les heures. 
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Procédure de gestion d’un cas de COVID 
 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez une personne (enfant ou adulte) doit 

conduire à son isolement et à son éviction de l’accueil de loisirs. Il sera primordial de se 

rapprocher au plus vite d’un médecin afin d’être examiné. Ce dernier évaluera si un test de 

dépistage doit être effectué. La directrice de l’accueil de loisirs devra être tenue informés du 

suivi de la situation : l’avis du médecin consulté et le cas échéant, le résultat du test.  

 

La procédure à suivre sera donnée par les autorités compétentes en fonction de chaque situation. 

 

Pour garantir la santé de tous et éviter une contamination chez les autres enfants et adultes,  

l’accueil de loisirs pourrait être momentanément interrompu pour une partie des groupes ou 

l’ensemble de l’établissement si un ou plusieurs cas positifs étaient diagnostiqués parmi les 

enfants ou le personnel. 

 

 


