Protocole d’accueil de la ludothèque fixe ou itinérante
et des animations hors les murs
suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.
Voici la nouvelle organisation des accueils de la ludothèque, fixe et en itinérant ainsi que lors
d’animations-jeux, mis en place par l’association "Les Ch’ti Bouts" à compter du 2
septembre 2020 pour une durée indéterminée :
(Ce protocole est susceptible d’évoluer sous réserve des directives gouvernementales)
Les mesures barrières continuent d’être appliquées avec la plus grande rigueur car elles
deviennent le principal moyen de réduire les risques de diffusion du virus, en particulier entre
adultes (professionnels et parents).
- Les locaux occupés lors des accueils seront nettoyés, aérés le matin même, selon le
protocole sanitaire en vigueur. (Dans le cas d’accueils, animations en itinérant, le nettoyage
sera effectué par la commune accueillante. En cas de non-respect de nettoyage des locaux,
l’accueil pourra être annulé)
Déroulement des accueils en ludo fixe ou en itinérant :
- Ceux-ci se dérouleront en nombre limité à 12 personnes adultes-enfants confondus,
réservation préconisée, avec 1 seul adulte accompagnateur par enfant. (20 personnes lors
d’un accueil à la salle des Fêtes de Marchiennes.)
- A l’arrivée, le lavage des mains sera obligatoire pour les enfants et les adultes. Du gel hydro
alcoolique et / ou savon seront à votre disposition. Le recours à une solution-hydroalcoolique est réservé à l'adulte car celui-ci est trop agressif pour la peau d'un enfant.
Le lavage des mains sera également obligatoire avant et après ces actes : moucher l’enfant,
toux, éternuement, passage aux toilettes, change.
Nous demanderons aux parents d'apporter une serviette personnelle pour le change de leur
enfant pour l'utilisation de la table à langer.
- Le port du masque est obligatoire pour tous, à partir de 11 ans.
- Entre adultes et avec les enfants que vous n’accompagnez pas, respecter une distance
physique d’1m. La proximité entre enfants sera laissée à l’appréciation de l’adulte
accompagnateur.
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- Le matériel (jeux, livres) proposé aux enfants sera réduit. Les tapis, les jouets d’éveils
seront désinfectés, les jeux de société mis en « quarantaine » après l’accueil.
Déroulement des animations périscolaires :
- Lors des animations de temps de jeux, en pause méridienne ou en périscolaire dans les
locaux des établissements scolaires, la ludothèque accueillera en nombre limité à
12 enfants. Les adultes et enfants de plus de 11 ans porteront des masques toute la durée
de l’animation.
Le nettoyage sera effectué par la commune accueillante. En cas de non-respect de nettoyage
des locaux, l’accueil pourra être annulé)
Entre la venue des groupes d’enfants, les animatrices de la ludothèque passeront une
lingette désinfectante sur les tables et chaises.
- A l’arrivée du groupe dans la salle, le lavage des mains sera obligatoire ; Et les animatrices
de la ludothèque se laveront également les mains lorsqu’’elles entreront dans la classe.
Symptômes:
- En cas de symptômes viraux (toux, fièvre, troubles digestifs, maux de tête, rhume,
difficultés respiratoires, etc …) chez l’enfant, l’adulte et/ou l’assistante maternelle, ceux-ci ne
pourront pas fréquenter la ludothèque.
Dès lors qu’une famille a connaissance, pour elle-même ou pour un proche, d’avoir
contracté ou d’avoir été en contact avec le COVID 19, elle devra
le signaler immédiatement à l’association " Les Ch’ti bouts " : Valérie : 06 52 03 72 68 ou
An : 06 95 24 16 97.
Une information sera alors transmise aux personnes ayant pu être en contact sur un temps
d’accueil identifié.
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