
 
 
 

Protocole sanitaire d’Ailan 

Pour l’accueil de loisirs 3/11ans et l’accueil 

jeunes 11/17ans  
          
                          
 

 

A L’INTENTION DES FAMILLES  
 
Les familles sont invitées à prendre connaissance du protocole ci-dessous et s’engagent à le respecter. 
 
 

ARRIVEE/DEPART 
 

o Les accueils et les départs des enfants se feront à l’entrée de la structure, avec respect des règles 
de distanciation, et en suivant le sens de circulation indiqué. 

o Le parent devra porter un masque lors de l’arrivée et du départ de l’enfant. Il devra se 
désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée de la structure. 

   

REPAS 
 

o Les repas et le goûter seront fournis par l’association. 
o Il sera demandé de fournir une gourde ou bouteille d’eau étiquetée au nom de l’enfant. 

 

 

HYGIENE 
 

o La famille s’engage à veiller à une hygiène rigoureuse des enfants.  
o Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans si le taux 

d’incidence est inférieur 50 cas pour 100 000 habitants. 
 

SANTE 
 

o Les enfants ne devront pas être déposés à l’accueil avec de la température (la température doit 

être inférieure à 38°C selon le protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse). 
o Les parents s’engagent à prendre la température de l’enfant à la maison avant son arrivée. 
o Pendant sa présence en structure, si l’enfant est identifié « cas contact » suite à l’apparition 

d’un cas confirmé au sein du groupe, il peut poursuivre sa participation à l’accueil de loisirs.  
o Si l’enfant est cas contact, il lui sera alors remis un justificatif pour la délivrance 

GRATUITE pour des autotests en pharmacie (le test antigénique/PCR n’étant plus 
obligatoire). En conséquence, les parents devront produire lors du retour au sein de la 
structure, une attestation sur l’honneur de réalisation d’un autotest à j+2, garantissant 
d’un résultat négatif. 

o  Si une personne venait à manquer au respect des règles mentionnées, l’association se 
réserve le droit de refuser l’accueil de l’enfant sur un temps donné. 

 
Date : 
 
 

Nom des parents :  
 
 

Nom et prénoms des enfants : 
 -………………………………………….….   Age : ……………. 
 - …………………………………………….   Age : ……………. 
 - …………………………………………….   Age : ……………. 

- …………………………………………….   Age : ……………. 
 
 
Signature des Parents                                                                                                   


