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Préambule 

Ce protocole sanitaire est établi en réponse au protocole sanitaire relatif aux accueils de 

collectifs de mineurs sans hébergement en date du 18 juin 2020 (conditions prévues par le 

décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19). 

 

CONSIGNES GENERALES 

 

Maintien de la distanciation physique 

1 mètre minimum entre les personnes. Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de 

faire respecter cette distance minimale. 

 

Application des gestes barrières 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et pour tout le monde. Ce 

sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, pour lutter 

contre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Se laver les mains régulièrement 

-Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

-Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

-Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

 
 

ACCUEILS DE LOISIRS CCGAM 

 
Les lieux et locaux d’accueil  
L'accueil des enfants est assuré dans 7 établissements déclarés auprès de la DDCS 71 :  
 - Territoire d'aventures, Moulin du Vallon, AUTUN 
 - AL Auxy, groupe scolaire, Auxy 
 - AL Couches, rue des Grands Bois, COUCHES 
 - Domaine du Curier, rue Jean Macé, EPINAC 
 - AL Broye, groupe scolaire, BROYE 
 - AL Etang/Arroux, 2, rue des Résistants, ETANG/ARROUX 
 - C Parallèle, salle Joseph Chanliau, quartier St Pantaléon, AUTUN 
 
Les lieux d'activités  
Les enfants sont répartis par tranche d'âge. 
Chaque tranche d'âge est divisée en petits groupes.  
Des salles d'activités sont attribuées à chaque tranche d'âge. 
Des espaces supplémentaires sont à privilégier afin de favoriser la distanciation : 

− préau 



− marabout 
− espaces extérieurs : cours, parc, jardin... 

 
L'entretien des locaux 
 
Les équipements et produits de désinfection 

Le nettoyage et la désinfection des locaux se font avec un produit virucide répondant à la 
norme EN 14476 pour toutes les surfaces de contact. 
 

Comme habituellement, les fiches de données sécurité et les fiches techniques des produits 

désinfectants virucides sont disponibles dans tous les accueils de loisirs. Il est rappelé que les 

produits ne doivent pas être mélangés entre eux. Les agents CCGAM prennent toutes leurs 

précautions lors du remplissage des sprays ou de la dilution des produits. 

Les agents de la CCGAM seront équipés en gants (jetables ou réutilisables), de masques, de 

visières si nécessaire. 

L'entretien des locaux est organisé de la façon suivante : 
 
Nettoyage fin de journée 
 
 - Nettoyage et désinfection de tous les espaces utilisés ou de passage, sols, sanitaires, 
(lavabos, toilettes, robinets, chasses d’eau, loquets de portes, interrupteurs…,) tables et 
chaises, surfaces de contact (poignées de portes et de fenêtre, interrupteurs, boutons 
d’ascenseur, rampes d’escalier…) 

- Vider et désinfecter les poubelles 

- Veiller à l’approvisionnement en savon, en essuie-mains à usage unique.  Il convient 
de ne pas surconsommer (1 à 2 pousses de savon +1 à 2 feuilles essuyage mains 
suffisent ou privilégier le séchage à l’air libre). 

Ces tâches sont effectuées chaque soir après le départ des enfants. 

 
Nettoyage et désinfection intermédiaire (milieu de matinée et pause méridienne) 
 
Les agents de la CCGAM assurent un passage supplémentaire en matinée avant ou pendant le 

temps de midi pour assurer la désinfection de surfaces et assurer le suivi des consommables : 

- sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets de portes, 

interrupteurs…) ; dans la mesure du possible un passage supplémentaire sera effectué 

après le retour de cantine. 

- surfaces de tables, chaises (sous réserve qu’elles ne soient pas encombrées) 

- points de contact (poignées de portes et de fenêtre, interrupteurs, boutons ascenseurs, 

rampes escaliers…) 

- vider et désinfecter les poubelles (bien fermer le sac) 

- veiller à l’approvisionnement en savon, essuie-mains. 

 
 
Chaque salle d'activités est équipée d'un bidon de gel hydro alcoolique et d'un spray 
désinfectant avec lavettes pour les surfaces et les équipements pédagogiques (jeux, 
jouets, matériels créatifs...) 
 
 
 



 
L’aération des locaux 
 
Les locaux doivent être ouverts le plus fréquemment possible pour augmenter la circulation de 
l'air dans les salles d'activités et autres espaces :  

− avant l'arrivée des enfants 
− entre chaque activité 
− pendant le repas 
− le soir pendant le nettoyage des locaux 

L'utilisation de ventilateur ou de brumisateur est proscrite si le flux d'air est dirigé vers les 
personnes. 
 
 
Le lavage des mains 
 
Le lavage des mains est effectué à l'arrivée dans l'établissement. 
 
Le lavage des mains est régulier tout au long de la journée :  

− avant et après chaque repas 
− avant et après être allé aux toilettes 
− après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
− après des activités salissantes et extérieures 
− le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée à domicile 

 
Il est réalisé à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux avec 
une serviette en papier jetable ou à l’air libre. 
 
 
L’accès aux accueils de loisirs  
 
Les familles peuvent rentrer dans l'enceinte des accueils de loisirs et conduisent leurs enfants 
jusqu'à l'entrée des bâtiments. 
 
Pour les accueils de loisirs fonctionnant dans les écoles, les mesures d'accès seront communes 
au temps scolaire. 
Les animateurs reçoivent les enfants à l'entrée des salles d'activités. 
Sauf exception, les familles ne sont pas autorisées sur les lieux d'activités des mineurs. 
En cas d'accès exceptionnel, ils doivent être munis d'un masque. 
 
 
Les règles de distanciation  
Les activités sont organisées par petits groupes. 
 
Dans la mesure du possible, les groupes sont constitués pour la durée de la période d'accueil. 
 

− Aucune règle de distanciation ne s'impose au sein d'un même groupe que ce 
soit dans les espaces clos ou dans les espaces extérieurs. En revanche la 
distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes différents. 

− La distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans les espaces clos, 
entre les encadrants et les mineurs ainsi qu'entre ces derniers quand ils sont côte à 
côte ou face à face. 

− Elle ne s'applique pas entre mineurs d'un même groupe, y compris pour les activités 
physiques et sportives. 

 
 
Le port du masque  
 
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute 
personne prenant part à l'accueil. 



 
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans. Il appartient aux 
responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants. 
 
Chaque animateur a reçu 8 masques par la CCGAM. Il appartient à chaque animateur de veiller 
à la bonne utilisation et à l'entretien de ces masques. 
 
Le port du masque est requis pour les mineurs lorsqu'ils présentent des symptômes d'infection 
COVID 19, auquel cas, ils sont isolés, munis d'un masque adapté fourni par la CCGAM dans 
l'attente de leurs responsables légaux. 
La CCGAM s'est muni de boites de masques taille enfant jetables. 
 
 
Les transports 
 
La CCGAM a fait le choix d'orienter les projets d'animation sur des activités locales afin d'éviter 
les déplacements en bus.  
 
Seuls quelques déplacements collectifs sont prévus dans la ville d'Autun.  
 
Les enfants sont transportés dans les véhicules de la CCGAM (mini bus) ou par un prestataire 
(marchés transports : RSL). 
 
Les véhicules feront l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection avant et après chaque 
utilisation. 
Chaque véhicule est équipé d'un bidon de gel hydro alcoolique et d'un spray désinfectant avec 
lavettes. 
 
Le port du masque est obligatoire pour le chauffeur, les animateurs ainsi que pour les enfants 
de plus de 11 ans quand les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées à l'intérieur 
du véhicule. 
 
 
La restauration 
 
L’organisation des temps et d’accès aux espaces de restauration doivent être conçus de 

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

Le respect des mesures sociales 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. 
 
L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer les mêmes règles de distanciation 
physiques que celles appliquées dans le protocole sanitaire de l’hôtellerie-restauration (respect 
d’une distance de 1 mètre linaire entre deux tables) 

 
Les encadrants et le personnel de restauration  portent un masque comme énoncé  

au paragraphe intitulé « Le port du masque». 

Privilégier l’entrée dans les espaces de restauration par petit groupe et gérer une installation 

rapide des enfants par salle. Pas de déplacement inutile dans les salles de restauration. 

Les animateurs placent les enfants. 

Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 

Si l’espace de distanciation ne permet pas de se restaurer en un seul service, il sera proposé 

plusieurs rotations. 



Le plan de maîtrise sanitaire habituel est appliqué dans les espaces de restauration des 

accueils de loisirs. 

Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au 

minimum une fois par jour. 

Pour les tables et les chaises, le nettoyage désinfectant virucide doit être réalisé après chaque 

service et/ou entre chaque rotation. 

 

Les activités 

Le programme d’activités proposé prend en compte la distanciation et les gestes barrières. 

Les animateurs disposent de spray désinfectant pour nettoyer les outils pédagogiques, jeux et 

jouets… après leur utilisation. 

Les sorties sont limitées à un environnement proche des accueils de loisirs. 

Les intervenants ponctuels extérieurs respectent les règles de distanciation et les gestes 

barrières.  

Pour la plupart, il s’agit d’agents de la CCGAM : professeurs de musique du conservatoire, 

ateliers hip hop, école d’arts plastiques, animateurs ludothèque, espace sports nature… et 

d’intervenants associatifs ou privés du territoire. 

Pour la pratique d’activités physiques et sportives, il est privilégié des activités et des 

disciplines individuelles. 

En raison de la pandémie, la CCGAM a fait le choix de ne pas proposer de séjours accessoires 

sous tentes pendant la période estivale. 

 

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans les accueils 

de loisirs 

 

Prise de température 

 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont invités à 

prendre sa température avant le départ pour l’accueil. 

 

En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne 

pourra y être accueilli.  

 

Tout symptôme évocateur d’infection covid-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit 
conduire à son isolement et au port du masque.  
En cas de doute, une prise de température peut être réalisée par la personne en charge du 
suivi sanitaire. 
 
En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. 
 
L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure d’être reçu en accueil de loisirs. 
 
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou personne participant à l’accueil donne lieu  à 
son isolement et à un retour à son domicile.  
 
L’encadrant ne pourra occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans 
certificat médical assurant qu’il est en mesure de la faire. 



 
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 
 
Toutes ces informations doivent être consignées et transmises au responsable de service.  
En cas d’absence de ce dernier, ces informations seront communiquées au DGA en charge de la 
compétence éducation jeunesse. 


