
Protocole de fonctionnement  

l'ALSH du Ratz-haut 

PANDÉMIE Covid 19 

LE CENTRE 

Le personnel : 
- Direction :   Nicolas Clanet  
     
- Adjoints de direction : Alexandre Mili 
     

- Animateurs-trices intervenant à l’année : 
Poussins : Guylaine Gueulet, Jessica Vergnes - Petits Loups : Sarah Bouteille, Anaïs Yahioun - Renardeaux : 
Estelle Viale, Magaly Rouvès - Trappeurs : Maria Magalhaes, Alexandre Mili - Explorateurs : Carole Fatima 
Henni, Léo Gérard - Aventuriers : Stéphanie Guinand, Marion Delattaignant - Baroudeurs : Latifha Delbarry, 
Alexandre Marseille.  

Animateurs-trices renforts : Natalia Conjero, Anthony Da Silva, Marta Lopes Batista + animateurs-trices 
périscolaires 
Nous accueillons régulièrement des stagiaires (stages pratiques BAFA, BPJEPS, découverte du métier ou 
dans le cadre de leurs études) 

- Animateurs sport (interventions régulières pendant les vacances) : Guillaume Hamelin et Wilfrid Dejean 
- Adjoint administratif / Accueil :Catherine Schmitt-Longuet 
- Agent technique : Alain Levieux 
- Service Restauration : Claudette Sanfourche + 1 ou 2 agents de la cuisine communale 

- Service Ménage : 3 agents mis à disposition par la Mairie de Sarlat 

Les enfants : 
- Accueil de 144 enfants maximum :  . 48 enfants de 3-5 ans  
      . 72 enfants de 6 à 9 ans 
      . 24 enfants de + de 10 ans 

- Pas de brassage entre ces trois tranches d’âge (3-5 ans ; 6-9 ans et + de 10 ans)  

- Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans lors des trajets en car ou mini- bus et lors des 
déplacements hors du lieu de vie de leur groupe sur le centre et lors des sorties. 

Entretien des locaux :    

- Assuré par le service ménage 

- Réduire affichage et nombre de jouets avant leurs interventions  

Entretien des jeux et jouets :   
- Assuré régulièrement par le service ménage et désinfection par les animateurs-trices, au moins une fois par 
jour. Idem pour les interrupteurs, poignées de porte, toilettes... 



             PROTOCOLE D’HYGIÈNE 

LA JOURNÉE TYPE 

Gestes barrières : 

- 2 masques par agent/jour   

- 2 masques par enfant de + de 11 ans/jour fournis par les parents 

- Gel Hydro-alcoolique à disposition 

- Lavage des mains le plus souvent possible (formation, éducation, plaquettes à afficher) 

- Aération des locaux et des salles d'animation, une fois par jour minimum 

- Aération du réfectoire avant le repas 

- Interdiction d'utiliser son portable pendant les temps de présence avec les enfants 

Accueil des familles : 
- Un seul parent par famille, matin et soir   

- Amplitude horaire : 7h.30 – 18h.15 

- Les horaires d'accueil sont de 8h. à 10h. et les départs du centre de 16h30 à 18h.15 

- Entrée par le petit portail et sortie par le grand portail (battant opposé) 

- Installation d'un cheminement à l'aide de 12 barrières, distanciation par un marquage au sol, flux géré par 
un agent 

- Le bureau est ouvert aux familles en respectant les gestes barrières et les 1 mètre de distanciation 

Accueil des enfants : 

- Au niveau du préau : sous le préau d’accueil avec 2 tables et gel hydro-alcoolique à disposition, 

- Pour les Poussins, Petits Loups et Renardeaux : 1 animateur-trice fait le lien entre le préau et la salle 
d'animation 

- Pour les Trappeurs, Explorateurs, Aventuriers et Baroudeurs : l'enfant se rend seul à la salle 

- Sac des enfants : chaque enfant gère ses affaires à l'exception des Poussins et Petits Loups (les encourager 
à le faire). Les animatrices qui manipulent leurs sacs se désinfectent les mains avant et après, y compris si 
usage des gants 

- Fournir à votre(vos) enfant(s) une gourde ou bouteille d’eau avec le nom de l’enfant 

Répartition des salles d'accueil : 7 salles utilisées :  
Pour respecter le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement de 
septembre 2020, nous avons mis en place une nouvelle organisation : 

Constitution de 2 nouveaux groupes, comme cet été, pour pouvoir accueillir plus d’enfants en répondant aux 
différentes règles de protection sanitaires. Nous serons donc emmenés à répartir les enfants selon leur âge   



Organisation collation/repas/goûter :  
- Collation, repas et goûter fournis par la cuisine communale pour les enfants et l'équipe d'animation 

- Maintenir les 2 services.  

- L'équipe d'animation mangera avant ou après les enfants pour pouvoir encadrer et servir les enfants dans 
de bonnes conditions d'hygiène et dans le respect des gestes barrières 

- Repas de midi :  

- 11h30 - Dans le réfectoire : repas des 3-5 ans encadrés avec masques par 3 animateurs.     

- 12h30 :  

      - Dans le réfectoire pour les Aventuriers et Baroudeurs : encadrés par 2 animateurs avec masques. 

      - Dans leur salle respective pour les Trappeurs et Explorateurs : encadrés par 1 animateur avec masque. 

   

- Désinfection des tables du réfectoire et de la salle détente par l'équipe de cuisine 

- Collation et goûter : 

 . Désinfection des tables des salles d'animation par les animateurs-trices 

  

3/5 ans 6-9 ans + de 10 
ans

Poussins Petits 
Loups

Renardeau
x

Trappeurs Explorateur
s

Aventurier
s

Baroudeur
s

Nombre 
enfants 16 16 16 24 24 24 24

Nombre 
animateur-trice 2 2 2 2 2 2 2



       Protocole de fonctionnement 

Ratz-Haut 

Organisation de la sieste des Poussins :  

- Un lit nominatif par enfant  

- 1 drap par semaine 

Organisation des activités : 

- Privilégier les jeux extérieurs en tenant compte des gestes barrières 

- Organisation de sorties sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès aux lieux 
d’activités. 

- Organisation de soirées (repas + animation) jusqu’à 21h. pour les 3-5 ans, jusqu’à 21h30 pour les 6/9 ans 
 et jusqu’à 22h. pour les + de 10 ans 

- Séjours, veillées et fêtes de fin séjours annulés 

Départ des enfants : 

- 1 parent par famille, gestion du flux par un agent et même circuit que le matin 

- Le parent récupère son/ses enfant(s) au préau, amené(s) par son animateur-trice (3-5ans) ou joint par 
téléphone pour rejoindre seul son parent (+ de 10 ans) 

- Départ après 17h.30 : enfants regroupés à l’extérieur ou dans une salle en fonction de leur tranche d’âge : 

 . 3- 5 ans : Espace petite enfance ou salle Renardeaux 

 . 6-9 ans : Terrain de Foot ou salle Trappeurs 

 . + de 10 ans : Terrain de Basket ou leur salle d’activité 

Transport : 

- Navette matin et soir   

- L’appel du car, à partir de 17h15 devant la Halle, si beau temps ou dans la salle Aventuriers, si mauvais 
temps 

- Port du masque obligatoire pour le chauffeur dans le car comme dans le minibus 

- Dans le car, maintenir les distances de sécurité entre les passagers et le chauffeur  

- Dans le car : respect du non-brassage des enfants par groupe d’âge (3-5 ans ; 6-9 ans et + de 10 ans) 

- Dans les minibus :  . sortie uniquement par tranche d’âge (3-5 ans ; 6-9 ans et + de 10 ans) 

   . Nettoyage et désinfection avant et après chaque utilisation


