
Familles Rurales 

Association du Pays de Hédé-Tinténiac 
 

  

 
2 rue de la corderie 
35 190 TINTENIAC 
Tél. : 06.43.58.18.54 
 

  
Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

 
 - enfance 

- jeunesse 
- solidarités familiales 
 

- vie associative 

 

. 

 

Modalités d’accueil 

accueil de loisirs les Do’minots Juillet 2020 

 

5 grands principes : 

1/ Application des gestes barrière 

2/ Limitation du brassage des enfants en créant des « groupes école fixes » 

3/ Distanciation physique entre enfants de groupes différents 

4/ Distanciation physique entre adultes et enfants ou port du masque lorsque ce n’est pas 
possible 

5/ Nettoyage quotidien des locaux et aération  

 

Enfants accueillis : 

 Accueil de tous les enfants 
 

 Les enfants présentant des symptômes du covid (rhume, toux, température dès 
37,8°) ou ayant dans leur entourage des personnes présentant ces symptômes ne 
doivent pas venir au centre.  

 

 Groupes par écoles ne dépassant pas 24 enfants (enfants d’âges différents) 
 
Aménagement des locaux : 

 Une salle par groupe école. Un à deux adultes par groupe. 

 Séparation des cours pour assurer le maintien de la distanciation physique entre 
groupes 

 Les enfants n’auront pas à respecter de distance physique entre eux au sein d’un 
même groupe 

 Les enfants auront leur veste et leur sac sur leur chaise (pas d’utilisation des porte 
manteaux) 
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 Chaque groupe aura des toilettes attribuées (code couleur) 

 Chaque salle dispose d’un évier, de savon et d’essuie mains à usage unique. Lavage 
des mains pendant 30 s en arrivant, après être allés aux toilettes, avant et après le 
repas, avant de partir, après avoir toussé, s’être mouché 
 

 Au sein d’un même groupe, les enfants pourront utiliser des objets communs qui 
seront à la fin de la journée soit désinfectés soit mis en quarantaine pendant 24h 

 
 
A respecter durant la journée : 

 Les salles sont aérées avant l’arrivée des enfants, pendant 15 min pendant 
chaque récré, après le repas, le soir. 

 

 Lavage des mains pendant 30 s en arrivant, après être allés aux toilettes, avant et 
après le repas, avant de partir, après avoir toussé, s’être mouché. 

 

 L’animateur référent porte un masque lorsqu’il ne peut pas se tenir à un mètre 
de distance des enfants. S’il doit donner quelque chose à un enfant il se lave les 
mains avant et après et le pose sur la table de l’enfant 

 

 Le soir, les tables, poignées, interrupteurs, distributeurs de savon, robinets, sont 
désinfectées. Plus aération des locaux. Les sols et les sanitaires seront nettoyés 
avec les produits habituels chaque soir.  

 
 

Accueil du matin et du soir : 

 Arrivée entre 7h30 et 9h 

 Accueil ou départ possibles entre 11h30 et 12h et entre 13h10 et 14h 

 Départ entre 17h et 18h45. Les parents se présentent à la porte et attendent que la 
directrice ou l’animateur d’accueil aille chercher leur(s) enfant(s). Parfois l’accueil du 
soir se fera au niveau du portail vert dans la cour. 
 

 Les parents ne pourront pas rentrer dans le centre. Ils attendront, à 1m de distance 
les uns des autres, devant la porte d’entrée destinée au groupe de leur(s) enfant(s) et 
devront emprunter le sens du retour pour repartir. 

 Les enfants des écoles publiques et privées de St Domineuc seront accueillis à la 
porte des locaux du Pôle Périscolaire (PPS). Ils formeront deux groupes ou quatre 
groupes divisés en fonction des âges selon le nombre d’enfants accueillis. 

 Les enfants des écoles de La Chapelle, St Thual-La Baussaine, Quebriac et Meillac 
seront accueillis à la porte de la salle de motricité de l’école maternelle Lucie Aubrac. 
Ils formeront un groupe commun ou deux groupes divisés par âges en fonction du 
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nombre d’enfants accueillis. Les lundi 13, mercredi 15 et la dernière semaine d’août, 
ce groupe aura une salle au PPS et sera donc accueilli à la porte habituelle. 

 Pas de permanence d’accueil de la directrice et de son adjointe. Communiquer à la 
porte d’entrée ou par mail à dominots.stdo@gmail.com. Possibilité de prendre rdv. 

       
 
Equipement enfant : 
 

 Une gourde ou bouteille d’eau personnelle (noter le nom de l’enfant) 

 Les mercredis 8, 22, 29 et le lundi 13 juillet : un repas froid dans un sac isotherme 

avec pain de glace + LE VENDREDI 28 AOUT ET LE LUNDI 31 AOUT 

 Une casquette, un chapeau 

 Pour les enfants de 6 ans et +, une trousse avec crayons, feutres, gomme, paire de 

ciseaux 

 Pour les enfants de moins de 6 ans, des changes et un doudou si nécessaire 

 
 
Exemple d’une journée pour les enfants : 
 

 Les enfants disent au revoir à leurs parents à la porte du PPS ou de l’école maternelle 
en fonction des écoles. Ils se rendent directement ou sont accompagnés par la 
personne d’accueil dans la salle qui leur est attribuée avec leurs affaires et 
commencent par se laver les mains. 
 

 Les enfants de moins de 6 ans de l’école Jeanne d’arc auront la salle jaune, les 
enfants de plus de 6 ans de cette même école auront la salle contiguë : la salle 
orange. 

 

 Les enfants de moins de 6 ans de l’école Lucie Aubrac auront la salle C1 (une partie 
de l’habituelle salle d’accueil) et les enfants de plus de 6 ans auront la salle C2 C3 
(une partie de la salle d’accueil plus la salle bleue) 

 

 Les enfants des écoles de La Chapelle, St Thual-La Baussaine, Quebriac et Meillac 
utiliseront la salle de motricité pour les moins de 6 ans et une salle de classe pour les 
+ de 6 ans à l’école maternelle 

 

 Un animateur de leur « groupe école » les accueillera et proposera des jeux et jouets 
en attendant l’arrivée de tout le monde. Les enfants peuvent jouer librement au sein 
de leur salle. 

 

 A partir de 9h temps d’activité au choix ou commun 

mailto:dominots.stdo@gmail.com
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 Les enfants pourront jouer dans la cour avec les enfants de leur groupe (cour divisée 
et roulement entre groupes) 

 

 Le midi : repas à la cantine par groupe ou pique-nique préparé par les parents (les 
mercredis et le lundi 13 juillet) dans la cour ou dans la salle si le temps ne le permet 
pas 

 

 De 14h à 16h temps d’activité au choix ou commun. 
 

 Goûter prévu par l’accueil de loisirs vers 16h15 toujours par groupe 
 

 Entre 17h et 18h45 : temps libre dans la salle ou dans la cour. Les enfants appelés 
rejoignent leurs parents à la porte destinée à leur groupe. 

 
 
A Tinténiac, le 25 juin 2020 

Juliette Duchet, directrice des Do’minots 

Serge Millet Vice président de l’association 

 

 


