
PROTOCOLE SANITAIRE CENTRE DE LOISIRS DE CLECY 

Document à destination des parents 

 

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de COVID19 les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 

peuvent accueillir vos enfants sous conditions du respect des mesures prévues par le décret n°2020-

663 du 31 mai 2020 et mis à jour le 18 juin 2020. 

A travers ce document nous vous informons des règles que vous devez appliquer afin que nous 

puissions accueillir vos enfants dans les conditions sanitaires et de sécurités optimales.  

En cas de constatation de notre part de la non application de ces mesures requises, nous serons dans 

le droit de refuser ou d’exclure vos enfants du Centre de Loisirs de Clécy sans remboursement des 

frais d’inscription. 

Les règles et mesures à respecter sont : 

- Selon le HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) vous devez vous assurer de l’hygiène 

corporelle des enfants avant leur arriver à l’accueil de loisirs. 

 

- Prendre la température de votre enfant chaque matin. En cas de symptômes ou de fièvre 

(38,0°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil. L’enfant ne pourra être accepté de 

nouveau sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être accueilli en ACM. 

 

- Sauf exception, les responsables légaux ne pourront êtres admis dans les locaux du Centre de 

Loisirs. En cas d’accès exceptionnel le port du masque sera obligatoire. 

 

- Lors du dépôt de vos enfants au Centre de Loisirs vous serez accueillis par un animateur et 

devrez respecter le cheminement organisé en respectant les gestes barrière et règles de 

distanciation dans la zone aménagée à cet effet (marquage au sol). 

 

- Les parents auront préalablement informé l’équipe d’animation des horaires auxquels ils 

souhaitent récupérer leurs enfants. Les enfants seront ainsi accompagnés par les animateurs 

à la sortie du Centre de Loisirs aux horaires déterminés préalablement. 

 

- Prévoir dans le trousseau de l’enfant un masque fermé dans une pochette plastique. 

 

En tant que responsable légal de mon/mes enfant(s) je déclare avoir pris connaissance et 

respecter les mesures ci-dessus. 
 

 

Nom :      Prénom : 

 

Date :      Signature : 


