
 

     COVID 19 – NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS 

 

En cette période d’épidémie, l’accueil de loisirs de Moncel modifie son 
organisation dans le respect des règles et de la santé de tous. En tenant compte 
des règles de distanciation et des gestes barrières, le nombre d’enfants accueilli 
est limité et les enfants des personnels indispensables à la gestion de l’épidémie 
sont prioritaires. 

 

TRANSPORT ET ACCUEIL   

Toujours en raison du contexte actuel, il n’y aura pas d’animateurs présents aux 
points de ramassage, ils seront dans le car. La présence des parents (ou 
accompagnants) est obligatoire jusqu’au départ du bus. 

L’accueil « voiture » est échelonné entre 8h30 et 9h15. Les enfants devront être 
accompagnés jusqu’à la prise en charge des animateurs. Un balisage spécifique 
permettra le respect de la distanciation sociale afin d’éviter les regroupements 
à l’arrivée et au départ des enfants. 

Les horaires de retour seront échelonnés entre 17h et 17h30 pour limiter les 
rassemblements au moment du départ. 

 

PORT DU MASQUE    

La présence des parents sur le site est réservée à des cas exceptionnels et se fait 
sur rendez-vous. Les contacts téléphoniques sont privilégiés. Téléphone de 
l’accueil : 09 66 93 04 57 

Les responsables légaux amenés à entrer dans le bureau d’accueil, situé au rez-
de-chaussée du château, doivent porter un masque. Ils ne sont pas admis sur les 
lieux d’activités des mineurs. 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toutes les 
personnes en contact avec les enfants accueillis. 



A ce jour, le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans, 
cette situation peut évoluer (masque fourni le cas échéant par les parents - 
prévoir un second masque pour l’après-midi en cas d’inscription à la journée 
complète). 

 

ENCADREMENT ET ACTIVITES     

Les locaux seront désinfectés et les activités organisées par petits groupes dans 
le respect des dernières recommandations sanitaires. 

Pour les enfants de moins de 7 ans, il est demandé de fournir un change complet 
comprenant chaussures, chaussettes et sous-vêtements dans un sac individuel. 
Ce trousseau sera conservé dans la salle d’activités toute la semaine.  

 

REPAS   

Les repas s’effectueront dans le respect des dernières recommandations 
ministérielles. 

 

SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR    

Les parents sont invités à prendre la température de l’enfant avant le départ 
pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38°), il ne doit pas prendre part 
à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID 19 constaté chez un enfant doit 
conduire à son isolement et au port du masque. Les parents de l’enfant sont 
avertis et doivent venir le chercher. L’enfant ne pourra alors être de nouveau 
admis dans la structure que sur présentation d’un certificat médical attestant 
qu’il est en mesure d’être accueilli en collectivité. 

 


