• Modalités d’accueil :
Les parents peuvent entrer dans l’enceinte de la MJC et attendre qu’un
animateur accueil l’enfant : nettoyage des mains à l’arrivée, prise de température et
respect des distanciations.
Si plusieurs parents arrivent en même temps, il faudra respecter les
distanciations entre eux le temps que l’accueil soit effectué.
Les enfants seront récupérés par un animateur à l’entrée de la MJC.
3 salles seront mises à disposition pour l’accueil des enfants.
Règles de sécurité et d’hygiène mise en place (gel désinfectant, papier
jetable…).
Les animateurs seront équipés de masques si la distanciation n’est pas
possible.
Repas et goûter seront fournis comme à l’habitude.
Laisser une bouteille au nom de votre enfant du type gourde.
Les horaires d’accueils ne changent pas : 7h30 à 18h00.
Pour le départ des enfants : un animateur sera responsable du cahier des
départs. C’est lui qui notera l’heure de départ des enfants ainsi que la personne
signataire qui récupère l’enfant.
• Modalités pour les repas :
Un seul animateur sera responsable du service des plats pour l’ensemble de
la salle, il n’y aura que lui qui manipulera les couverts pour le service.
L’animateur responsable de sa table sera le seul à pouvoir servir l’eau aux
enfants afin d’éviter la manipulation par plusieurs personnes.
L’animateur responsable de sa table sera le seul à pouvoir se déplacer dans la
salle.
L’animateur sera le seul à débarrasser la table. Il se sera au préalable lavé les
mains avant la manipulation des couverts ainsi qu’après.
Un animateur sera responsable de remettre la salle en place : débarrassage
des chaises ainsi que les tables.
Un seul animateur mettra les couverts dans le lave-vaisselle, il devra au
préalable s’être lavé les mains avant et après la manipulation.
Pour les goûters : un animateur sera responsable de la préparation, du service
ainsi que du débarrassage. Avant toutes manipulations, il devra s’être lavé les
mains ainsi qu’après. Les gobelets devront être mis au lave-vaisselle après le goûter
toujours par l’animateur responsable du goûter.
• Modalités pour les sorties :
Nous serons soumis au protocole sanitaire mis en place par nos prestataires.

