
 

 

 

Face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 et en accord avec les directives du Ministère de l’Education Nationale et de la 

Jeunesse du 7 mai 2020, l’association Récréa’lion retravaille ses procédures afin de proposer un accueil adapté et sécurisé 

aux enfants, à leurs familles et à son personnel. Ce protocole s’articule autour de 3 axes : le renforcement des règles 

sanitaires, la réorganisation des accueils et la collaboration des parents.  

Renforcement des règles sanitaires 

 Maintien des distanciations physiques                            

Les salles d’activité et le hall d’accueil sont réaménagés afin d’assurer la distanciation physique, un minimum d’un mètre 

entre chaque enfant/adulte. Pour cela, un certain nombre de tables et de chaises ont été enlevées des salles. Les consignes 

de positionnement aux tables seront données aux enfants dès la reprise des accueils. Un temps spécifique évoquant les 

nouvelles règles de vie sera mis en place pour accompagner les enfants au mieux dans cette nouvelle phase.  

Tout contact ou embrassade sont évités entre les adultes et/ou les enfants.  

Toutes les mesures de distanciation physique sont également prises dans la partie administrative du bâtiment avec 

notamment un marquage au sol et une protection en plexiglass si possible au secrétariat. 

 Application des gestes de protection

 

Le lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes est obligatoire à l’entrée dans 

l’accueil, avant et après chaque temps de jeux en extérieur, chaque repas et passage aux toilettes et avant la sortie de 

l’accueil. La technique de lavage sera régulièrement répétée aux enfants par les animateurs. Des petits ateliers ludiques 

expliquant la propagation d’un virus leur seront également proposés. Dans la mesure du possible, les portes resteront 

ouvertes pour éviter tout contact. Seule la porte du hall allant vers l’espace des maternelles sera fermée pour garantir la 

sécurité des enfants. 

Dans la mesure du possible, une prise de température de vos enfants sera effectuée à leur arrivée afin de garantir leur 

sécurité sanitaire ainsi que celle des personnels qui les encadrent. Nous prendrons bien entendu un temps pour en discuter 

avec eux pour que cela se fasse dans les meilleures conditions. Toute fièvre supérieure à 37.8°C pourra faire l’objet d’un refus 

d’accueil temporaire. 

Les animateurs porteront un masque changé régulièrement. Pour les enfants, le masque n’est pas recommandé sauf pour 

ceux qui le souhaitent et qui sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. 

Il n’y aura plus de boites de mouchoirs à disposition pour éviter toute contamination. Chaque parent devra fournir un paquet 

de mouchoirs individuels. 

 Renforcement du nettoyage et de la désinfection des locaux et du matériel 

Les protocoles de nettoyage et de gestion des déchets de désinfection sont particulièrement renforcés (volume horaire 

augmenté et mise en place de feuilles de suivi). Les locaux devront être nettoyés et désinfectés 2 fois par jour, après les 

temps d’accueil le matin et le soir. Une attention toute particulière est portée aux surfaces de contact (sanitaires, tables, 

chaises, poignées de portes…). Les produits d’entretien utilisés habituellement ont une action désinfectante et virucide 

approuvée. Le matériel utilisé sera également nettoyé et désinfecté quotidiennement de même que les casiers. Les porte- 

manteaux sont effectivement condamnés. Les enfants déposent l’ensemble de leurs affaires dans un casier à leur nom qu’ils 
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garderont pour la journée. Les animateurs disposent de kits de désinfection dans les salles pour les tables et chaises après 

chaque atelier et de kits individuels de petit matériel et gel hydroalcoolique. 

Les locaux sont aérés le plus souvent possible, avant l’arrivée des enfants, pendant le temps du repas et le soir. 

Si le temps le permet, les activités en intérieur se font avec les fenêtres ouvertes pour favoriser la circulation d’air. 

Réorganisation des accueils 

 Inscriptions 

Au vu des contraintes sanitaires et du nombre d’enfants pouvant être accueillis, la reprise se fera de manière progressive et 

ne pourra évoluer qu’en fonction des nouvelles directives du gouvernement. Les places pourront donc être limitées et une 

inscription sur le Portail famille devient obligatoire pour l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs des mercredis afin de 

gérer au mieux les effectifs. 

Pour les inscriptions à l’accueil sur temps scolaire*, la procédure est spécifique : vous devez justifier de votre situation 

professionnelle, remplir un formulaire et le renvoyer par mail à l’adresse mail : direction@recrealion.fr  

Hors temps d’accueil des enfants, l’accueil administratif reste fermé jusqu’à nouvel ordre sauf cas particulier traité sur 

rendez-vous. Le télétravail étant toujours priorisé, la présence du personnel administratif se fera de manière progressive. Les 

contacts par mail ou téléphone doivent être privilégiés.  

 Les effectifs 

 Dans le respect des mesures de distanciation physique, les groupes sont limités à 12 enfants par salle. Aussi, en application 

des taux d’encadrement en vigueur, nous limitons les groupes à 8 pour les maternelles et à 12 pour les élémentaires (voire 

10 en fonction de la taille de la salle). 

 Les accueils 

Pour limiter le mélange des enfants entre écoles et entre groupes d’âge, l’association réorganise ses accueils et les lieux 

d’accueil. La « dépose/récupération » des enfants se fait obligatoirement dans les lieux indiqués ci-dessous. Les groupes 

obtenus seront répartis de la manière suivante : 

 

Type 
d’accueil 

Accueil périscolaire 
Matin et soir                                                       

Le Lion d’Angers 

*Accueil sur temps 
scolaire Lion d’Angers et 

Andigné 

Accueil périscolaire                                
Matin et soir                                              

Andigné 
Accueil de loisirs mercredis 

Date 
d’ouverture 

14/05/2020 11/05/2020 14/05/2020 13/05/2020 

Enfants 
accueillis 

Enfants école Edmond 
Girard et Ste Claire                                               

+ Enfants « prioritaires » 
accueillis sur le temps 

scolaire 
 

Enfants « prioritaires » 
 

Enfants école                                 
Sacré Cœur 

Enfants « prioritaires » 
 

Temps 
d’ouverture 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 7h15/8h45 et 16h30/18h45 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h45/16h30 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h15/8h30 et 16h30/18h30 

Mercredis de 7h15 à 18h30 

Locaux 
utilisés 

- Ecole Edmond Girard 
pour les enfants scolarisés 

à Edmond Girard 
- Espace Arlequin pour les 

enfants scolarisés à Ste 
Claire 

Espace Arlequin 
Salle communale 

d’Andigné 
Espace Arlequin 

Tarif 
 

Payant au coût habituel. 
 

Gratuit  Payant au coût habituel  Payant au coût habituel  

Modalités 
d’inscription 

Sur le Portail famille 
(jusqu’à 18h la veille) 

Par mail sur 

direction@recrealion.fr 
(Indiquer jours et horaires 

d’accueil) 

Sur le Portail famille 
(jusqu’à 18h la veille) 

Sur le Portail famille 
(jusqu’à 18h la veille) 

mailto:direction@recrealion.fr


  Qui sont les enfants « prioritaires » ? 

Ce sont les enfants dont les parents sont indispensables à la gestion de crise (liste prédéfinie, cf. liste à la fin du protocole) 

et qui ne disposent pas d’autres solutions de garde à domicile. Lorsqu’un enfant « prioritaire » est dans le groupe qui n’a 

pas école, il peut fréquenter l’Accueil sur temps scolaire. Cet accueil se fait uniquement à la journée complète, comme une 

journée d’école, sans possibilité de quitter l’accueil sur la pause méridienne ou en cours de journée. 

A noter : dans un premier temps, l’accueil de loisirs des mercredis est ouvert uniquement aux enfants « prioritaires ».  

Vous serez tenus informés dès l’ouverture de cet accueil aux autres enfants. Il ne faudra pas oublier que cet accueil restera 

limité et que les inscriptions seront indispensables. 

 L’accueil des familles : 

- Espace Arlequin/site d’Andigné : L’accueil des familles se fait uniquement dans le hall, aucun parent ne peut 

déposer/récupérer son enfant directement dans les salles d’activités. Un seul parent peut venir déposer/récupérer son 

enfant. S’il s’agit d’une tierce personne, celle-ci doit, nous vous le rappelons, disposer d’une autorisation parentale ou être 

indiquée sur le Portail famille.    

Vous êtes accueillis dans le hall par un animateur qui vous pointera sur une tablette qui sera désinfectée avant et après 

chaque temps d’accueil. Afin de garantir une bonne distance entre chacun, un marquage au sol est réalisé ainsi qu’un sens 

de circulation à respecter scrupuleusement. 2 parents seulement peuvent être accueillis dans le hall. Aucun parent ne 

rentrera dans les salles, c’est l’équipe d’animation qui fait le lien entre l’accueil et les salles d’activités ou sanitaires. 

- Ecole Edmond Girard : L’accueil des familles se fera à l’extérieur de l’école par 2 animateurs, l’un posté à la porte principale 

côté élémentaire et l’autre porte côté maternelle. Les procédures seront ensuite sensiblement les mêmes qu’à l’Espace 

Arlequin. 

Tout parent devra porter un masque lors de la dépose et de la récupération de son enfant. 

 Gestion du goûter et restauration 

Sur tous les accueils, le service de goûter est suspendu, le goûter doit être fourni par les parents ainsi qu’une gourde ou 

bouteille d’eau notée au nom de l’enfant. 

Sur les journées d’accueil sur temps scolaire et d’accueil de loisirs, les parents devront fournir un repas froid (conservé dans 

une petite glacière) qui sera pris au sein de l’accueil. Il n’y aura pas de possibilité de réchauffer de plats. Les enfants 

déjeuneront à distance d’un mètre l’un de l’autre et devront se laver les mains avant et après le repas. Les tables seront 

désinfectées avant et après les temps de repas. Un service de cantine ne sera envisagé qu’à partir d’un certain nombre 

d’enfants et après concertation avec La Cantine d’Edmond. 

 Les temps d’animation 

L’équipe d’animation propose des activités évitant les contacts avec eux, entre eux ou sur des surfaces communes. Ainsi, 

toutes les activités cuisine sont suspendues de même que les jeux d’imitation (construction, petite voiture, dinette), les jeux 

de société avec cartes et tous les jeux de contact. Un certain nombre d’activités manuelles individuelles, de jeux d’expression 

(théâtre, danse, mimes), de jeux extérieurs (parcours de motricité, jeux collectifs revisités) et de jeux de société pourront être 

proposés. 

Les circulations entre groupes sont évitées et les groupes sont maintenus dans la même salle durant tout leur temps 

d’accueil. 

Dans la mesure du possible, chaque enfant aura un petit kit de matériel pour les activités, ce kit sera stocké dans une boîte 

au nom de l’enfant et régulièrement désinfecté. 

Les activités organisées dans nos espaces extérieurs ne rassembleront pas plus de 10 personnes, encadrants compris. Ces 
activités seront adaptées aux mesures de distanciation physique. 
 

La collaboration des parents 

Le personnel et le Conseil d’administration de l’association se mobilisent pour assurer un maximum de sécurité sanitaire à 
vos enfants. Certaines dispositions prises peuvent être révisées si le nombre d’enfants accueillis vient à augmenter. Malgré 



toutes ces mesures, l’absence totale de contamination ne peut être garantie. Nous comptons donc sur votre collaboration 
et vous remercions d’être vigilants sur les aspects suivants : 

- Être attentif et surveiller les symptômes évocateurs de Covid-19 (toux, surveiller température chaque jour, ne pas 

déposer votre enfant si température supérieure à 37,8 °C) 

- Respecter l’ensemble des règles sanitaires mises en place  

- Respecter les procédures d’inscription de nos accueils. Un enfant qui n’est pas inscrit ne pourra être accueilli. 

- Habiller vos enfants avec des vêtements et des chaussures faciles à enfiler 

- Prévoir un paquet de mouchoirs, une gourde, le goûter et le repas si besoin 

- Pour les enfants faisant la sieste, prévoir une couverture et un drap, l’ensemble sera disposé dans un casier avec la 

veste de votre enfant. Nous ne prêterons aucune couverture. 

- Pour les enfants ayant des doudous, les glisser dans un petit sac à leur nom dans leur sac de sieste. Eviter les tétines. 

- Veiller à ce que les enfants ne ramènent ni jouets, ni livres, ni petits objets de la maison. 

- Nous signaler toute situation problématique que votre enfant pourrait rencontrer dans ce contexte si particulier 

- Et enfin rassurer, entourer votre enfant et lui expliquer que les règles de vie ont changé à Récréa’lion mais que 

nous sommes là pour eux comme avant et qu’ils sont là pour s’amuser !  

 

Conduite à tenir lors d'une suspicion ou d'un cas avéré de COVID-19 

Tout symptôme évocateur d'infection du COVID-19 chez un enfant constaté par l'équipe doit conduire à son isolement et 
au port du masque. Une prise de température sera réalisée. La famille sera immédiatement prévenue et devra récupérer 
l’enfant au plus vite. Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.  
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 dans nos accueils. 
La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur sera alors être effectuée selon les prescriptions qui seront 
définies par les autorités sanitaires. Les dispositions applicables seront les mêmes pour un membre de l’équipe. 
 
  

Liste des métiers concernés donnant accès à l’accueil sur temps scolaire : 

• tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé  
 
• tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : 
maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD … 
 
• les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-
soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées… 
 
• les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux 
affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 
 
• les gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures 
indispensables à la gestion de la crise. 
 
• les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils départementaux ainsi que des 
associations et établissements publics concourant à cette politique. 
Les services en charge de la protection de l’enfance concernés sont les services d’aide sociale à l’enfance (ASE) et de protection 
maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social 
(MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée.  
Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs sociaux (assistants sociaux, les 

éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs), techniciens d’intervention sociale. 

• les personnels enseignants et ATSEM/ASEM (sur les temps scolaires), d’animation Accueil Collectif de Mineurs, les 

familles monoparentales, le personnel de ménage, le personnel de la poste. 

NB : Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation. 

Pour toute information ou inscription : 

ASSOCIATION RECREALION - Rue du Courgeon - 49220 Le Lion d’Angers 

02.41.95.67.90 / 06.50.04.61.14 

direction@recrealion.fr  ou  secretariat@recrealion.fr 

https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr 
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