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Centre d’Activités les Bruyères 
 
Avant-propos : 
Ce protocole s’appuie sur les directives gouvernementales parvenues le 3 septembre encadrant 
l’organisation des accueils de loisirs sans hébergement à compter du 9 septembre2020.Ces 
règless’imposent à nous tous et doivent impérativement être respectées par tous les parents et 
les enfants. 
 
Le respect de l’intégralité constituant le présent protocole est obligatoire et non négociable.  
Malgré toute l’attention rigoureuse portée à l’application du présent documentpar notre 
structure, Mme Grossi Angélique, Présidente de l’association et  M. Taillandier le Directeur de 
l’association ainsi que l’ensemble des équipes pédagogiques et du personnel ne pourraient en 
aucune façon être tenus pour responsables des écarts des enfants quant aux consignes 
sanitaires et aux éventuelles conséquences sur la santé. Les familles auront un rôle actif dans la 
mise en œuvre de ces modalités. 
 
Notre structure accueille les enfants provenant de 5 communes* et représentants 10 écoles ou 
groupes scolaires. 
*(Bréal sous Montfort, Mordelles, Lassy, Baulon et Goven) 
 
Les règles essentielles  
 
Cette partie reprend les éléments à mettre en place et à respecter pour assurer la reprise de 
l’accueil des enfants. Le respect des prérogatives inscrites est impératif pour assurer la reprise 
de l’animation et l’accueil des enfants.  
 
L’accueil des enfants pour les Mercredis de la rentrée 2020 
 
Cette partie présente l’organisation de l’entrée à la sortie, les temps d’animation  et  la 
restauration.  
 
Le fonctionnement du Centre  
Ce dernier chapitre expose les nouvelles modalités d’organisation à partir de Septembre 2020 
afin d’accueillir le plus d’enfants possible et répondre à vos besoins de garde. Ce fonctionnement 
peut être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  
 
Les inscriptions et modalités de paiement 
La singularité de la situation nous oblige à modifier les modes d’inscription et de paiement que 
vous pourrez retrouver dans cette dernière partie. 
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Les règles essentielles  
Les groupes sont constitués en fonction de leur commune d’habitation et non plus en fonction 
de leur âge comme pour cet été. 
 
Tous les enfants des communes suivantes pourront être accueillis dans la mesure de notre 
capacité d’accueil : Bréal/Montfort, Mordelles, Lassy, Baulon et Goven. 
 
Pour favoriser la gestion des groupes et des déplacements, les inscriptions à la journéerestent la 
règle. Un assouplissement à compter du 23 Septembre 2020est envisagé selon l’évolution de la 
situation. 
 
NOUVEAU 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant ledépart pour l’accueil. En 
cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômesévoquant la Covid-19 chez le mineur ou un 
membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RTPCR ou déclarés 
comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés 
comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 
 
Les mêmes règles s’appliquent aux personnels. En cas d’un test positif dans notre équipe. Nous 
vous ferons part de la décision administrative (Fermeture partielle ou totale) dans les plus brefs 
délais. 
 
Notre accueil est équipé de thermomètres pour pouvoir mesurer latempérature des enfants (et 
des personnels) dès qu’ils présentent dessymptômes au sein de l’établissement. 
 

Distanciation physique :  
La première règle à appliquer est la distanciation physique. Le respect de cette règle fait 
également partie de l’apprentissage. Ce travail éducatif important des parents et des animateurs 
constitue la règle de base sans laquelle l’ouverture de l’accueil de Loisirs est impossible.  
 
Des espaces d’un mètre seront matérialisés sur les voies d’accès aux différentes entrées de la 
structure pour faciliter le respect et l’apprentissage de la règle.  
Aucun parent n’est autorisé à pénétrer dans les bâtiments sauf sur demande expresse du 
directeur  de la structure. 
 
La circulation dans l’enceinte du centre est organisée pour éviter autant que possible les 
croisements des enfants.  
 
Les salles d’animation sont aménagées afin de respecter le plus possible la distanciation 
physique.  
 
Chaque communedisposera de salles. La configuration de nos bâtiments permet l’accueil de 8 à 
25 enfants selon les salles. 
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Répartition : EVOLUTION 
Pour les enfants de Bréal: 

 Bâtiment en bas : 3 salles dédiées  
Pour les enfants Goven : 
• Bâtiment en bas : 2 salles dédiées 
Pour les enfants de Lassy: 

 Petite Maison : toutes les salles dédiées 
Pour les enfants Baulon : 

 Annexe hébergement: 3 salles dédiées 
Pour les enfants de Mordelles : 

 Hébergement: 6 salles dédiées 
 
Les gestes barrières :  
Il est important de rappeler aussi souvent que possible les gestes à adopter tout 
particulièrement dans l’enceinte de l’accueil de Loisirs.  

 Ne pas serrer la main et interdire les embrassades  
 Tousser ou éternuer dans son coude  
 Utiliser un mouchoir à usage unique (à jeter). Les enfants devront avoir dans leur sac un 

paquet de mouchoirs à usage unique.  
 
Les masques : EVOLUTION 
Les adultes qui accueillent (animateurs et personnel) seront munis de masques. Le port du 
masque est obligatoire dans les espaces clos ou dès lors que les adultes sont en présence des 
enfants. 
 
Les enfants dont les parents le souhaitent, peuvent entrer avec un masque, fourni par la famille 
et sous la responsabilité de celle-ci (quant à la manipulation du masque concerné). Pour rappel, 
il faut prévoir plusieurs masques pour une journée.  
 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants âgés de 11 ans et plus.Le port du masque 
n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est incompatible avec l’activité 
menée (prise de repas, pratiques sportives, …). 
 
Les parents souhaitant se déplacer auprès du secrétariat sont tenus de porter un masque dès la 
sortie du véhicule. 
 
Il est demandé de privilégier les demandes par mails ou par téléphone et de vous déplacer en 
dehors de l’accueil des enfants (Mercredi) 
 
Lavage des mains & gel hydro-alcoolique :  
Les enfants doivent se laver les mains plusieurs fois par jour : à leur arrivée, avant et après les 
temps d’animations extérieures, avant et après le repas, au départ de la structure. 
De même, avant et après chaque passage aux toilettes et chaque fois qu’un enfant se mouche, 
tousse ou éternue, il doit se laver les mains.  
Le lavage des mains (au moins 20 s) pour les enfants se fait en utilisant eau, savon liquide en 
distributeur et serviettes papier à usage unique. Des affiches seront apposées dans les toilettes.  
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Le gel hydro alcoolique (fourni par le centre) est à l’usage exclusif des adultes. Vous ne devez pas 
fournir de tube de gel hydro alcoolique à vos enfants, des risques de projections et d’ingestions 
existent.  
 
La désinfection et le nettoyage :  
Le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux sont effectués par le personnel de 
l’association plusieurs fois par jour.  
Un nettoyage spécifique par une entreprise extérieure est effectué en amont de la venue des 
enfants. 
Les deux étapes de nettoyage puis de désinfection sont expliquées à l’ensemble de notre 
personnel quant à la méthode et à la fréquence dans le protocole sanitaire. 
Minimum une fois par jour : tables, chaises, sols des salles occupées par des enfants et par 
l’ensemble des adultes travaillant dans les locaux. 
 
Plusieurs fois par jour : sanitaires (toilettes, lavabos, robinets & poussoirs, loquets, …), points de 
contact fréquents (poignées, interrupteurs, …), matériels pédagogiques le cas échéant, 
photocopieur.  
 
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. 
Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le 
matin avant l’arrivée des enfants au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et 
pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 
 

Fonctionnement du Centre 
Entrées-sorties :  
La limitation du brassage des enfants nous conduit à adopter de nouveaux dispositifs. Les 
horaires d’accueil et de départ seront strictement encadrés et ne pourront souffrir 
d’aménagement. 
 
Dépose minute :EVOLUTION 
Aucun parent n’est autorisé à pénétrer dans les locaux ni à sortir de son véhicule(sauf pour 
aider l’enfant à sortir du véhicule).L’accueil sera fait par le Directeur de la Structure ou son 
représentant.  
Les enfants de plus de 6 ans iront directement dans leur salle via un cheminement spécifique 
limitant les croisements. 
Pour les enfants de moins de 6 ans, les personnels de direction de l’accueil de loisirs assureront 
le transfert. 
L’arrivée pour les enfants le matin ainsi que la reprise du soir, se fera sous forme de « dépose 
minute »de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h30 
 
NOUVEAU : A compter du 23 septembre, les enfants inscrits sur des demi-journées avec repas 
pourront être repris selon le même mode opératoire sur les horaires suivants : 

 Arrivée pour « repas avec après-midi » : de 11h15 à 11h30 
 Départ après « matin avec repas » : de 13h45 à 14h00 
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NOUVEAU : A compter du 2 septembre 2020 une garderie sera mise en place de 18h30 à 
19h00 : Tarif : 0.50 €/enfant. Au-delà de 19h00, une facturation de 1€/enfant par ¼ d’heure sera 
appliquée. 
 
Le Parking disposant de peu de place, elles seront réservées au strict stationnement des 
salariés. Il vous est demandé de respecter impérativement ces horaires d’arrivée dans l’accueil 
de loisirs.  
En cas de retard, votre ou vos enfants ne seront pas acceptés, même pour 5 minutes. 
 
Constitution des groupes :  
Les enfants sont accueillis par commune. L’encadrement sera assuré par 2 animateursminimum. 
Pour les groupes inférieurs à 12 enfants et constitués d’enfants de + de 6 ans, seul 1 animateur 
sera l’encadrant. 
Néanmoins, pour faciliter la gestion de la vie quotidienne (toilettes, nettoyage des locaux…) 
chaque bâtiment disposera du soutien d’un personnel de la direction de l’accueil de loisirs. 
 

En salle d’animation :  
Enfants: 
Pour les enfants, plus aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit dans les espaces 
clos (salle d’animation, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la 
distanciation physique doit être maintenue entre les enfants de groupes différents. 
Nos animateurs organiseront des activités favorisant cette distanciation sociale.  
Chaque enfant devra avoir ses paquets de mouchoirs et sa gourde d’eau: interdiction formelle 
de boire aux robinets.  
Pour chaque groupe un bloc sanitaire sera attribué. 
 
Les animations extérieures: 
Les temps d’animations extérieures se dérouleront par roulement pour éviter tout croisement 
entre les groupes. 

Des activités d’observations pourront être organisées à proximité immédiate de notre site (Mini-
ferme, jardin pédagogique et forêt). Les animations seront échelonnées pour empêcher les 
croisements des groupes. Tous les matériels utilisés individuellement seront désinfectés après 
chaque séance. 

Tous les enfants se laveront les mains avant d’aller dehors, selon les mêmes règles que lors de 
l’entrée en salle.Au retour en salle d’animation, le lavage des mains est obligatoire. 

Temps de restauration 
Un déjeuner complet sera fourni et servi dans nos salles de restauration. Chaque groupe pourra 
déjeuner ensemble et une distanciation en groupe sera de rigueur. Un goûter pour chaque 
enfant sera donné dans les mêmes modalités sanitaires. 

IMPORTANT :Si votre enfant est sujet à une allergie alimentaire, vous devrez fournir son repas 
ET son goûter. Une armoire froide sera mise à disposition à cet effet. 
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Gestion d’un cas de Covid : 
En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un enfant (toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs...), celui-ci sera 
immédiatement isolé à l’infirmerie sous la surveillance d’un adulte qui prendra sa température. 
Vous serez appelé sans délai afin de venir récupérer votre enfant tout en respectant les 
mesuresbarrières. Vous serez invité à consulter un médecin et le cas échéant à réaliser un test 
de dépistage. L’enfant ne pourra revenir à l’accueil de Loisirs qu’après un avis du médecin. Si 
l’enfant est atteint du Covid 19, l’école de votre enfantsera prévenue et un processus de suivi et 
d’isolement pour les cas contacts pourra être mis en œuvre. 

A cette fin, il faudra prévoir, un moyen de garde pour votre enfant, que vous pourrez solliciter à 
tout moment. 

Pour cette période particulière, nous vous demandons d’être joignable à tout moment. Si vos 
coordonnées téléphoniques ont changé, merci de nous le faire savoir. 

Inscriptions et modalités de paiement : 

Modalités : 
Les inscriptions via votre « portail famille » sont à privilégier. 

Délai d’inscription: EVOLUTION 
Vous pouvez inscrire vos enfants 7 jours avant la date choisie.Les inscriptions à la demi-journée 
avec repaspourront être réalisés à compter du 10 septembre 2020 sur le portail famille pour 
les mercredis du 23 Septembre et les suivants.  

Les modalités d’annulation et de modifications initiales redeviennent possibles à compter du 2 
septembre. Les parents disposant d’avoir sur le portail famille pourront les utiliser à leur guise. 

Tarifs : 
L’organisation de l’accueil de vos enfants a contraint notre association à mettre en œuvre des 
moyens humains et matériels importants afin de garantir la sécurité de vos enfants jusqu’à lors.  

Cependant, pour ne pas vous pénaliser, l’association a fait le choix de maintenir les tarifs 
habituels. Cette mesure exceptionnelle pourra être revue si l’évolution de la crise sanitaire 
devait perdurer. 

Afin de répondre aux besoins de plusieurs familles, notre association mettra en place dès le 2 
septembre une garderie payante de 18h30 à 19h00. La présence sera facturée postérieurement 
à l’utilisation du service. 

Tarif garderie : 0.50 €/enfant. Au-delà de 19h00, une facturation de 1€/enfant par ¼ d’heure 
sera appliquée. 
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Modalités de paiement : 
Pour limiter toute interaction entre vous et notre personnel, nous vous demandons d’utiliser 
prioritairement le portail famille. Si vous disposer de chèques vacances ou CESU, merci de 
prendre contact avec notre secrétariat pour connaitre les modalités. 

En raison de la forte influence des demandes, merci de nous contacter par mail à :  
secretariat@centre-les-bruyeres.bzh 

 

Mise en œuvre et durée d’application 
Ce document est rédigé pour une mise en application pour la période citéeau regard de la 
situation exceptionnelle que nous vivons. Les règles et modalités de fonctionnement inscrites 
seront applicables jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente de nouvelles directives 
gouvernementales. En cas de non-respect des mesures ci-dessus citées d’une famille, 
l’association se donne le droit de refuser l’accès à notre structure pour le temps de validité de ce 
présent protocole, voir définitivement. 

Fait à Bréal sous Montfort 
Le 8 septembre 2020 
 
Pour l’association 
Mme Grossi Angélique,      M. Taillandier Vincent 
Présidente,        Directeur, 


