
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 

 

. 

 

Organisation à l’accueil de loisirs les Do’minots 

 dans le contexte sanitaire au 11 janvier 2021  

 

Afin que vous puissiez connaître les conditions dans lesquelles vos enfants sont 
accueillis, nous vous invitons à lire les points ci-dessous.  

Nous avons suivi les préconisations du protocole sanitaire relatif aux accueils de 
loisirs périscolaires du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
du 30 octobre 2020. 

Enfants accueillis : 

Accueil de tous les enfants des écoles de Saint Domineuc, La Chapelle et de la commune 
de St Thual. 

 
Les enfants présentant des symptômes du covid (rhume, toux, température dès 38°) ou 
ayant dans leur entourage des personnes présentant ces symptômes ne doivent pas 
venir au centre. Ni leur frère ou sœur. 

 
 

Les Groupes fixes 

A l’heure actuelle les enfants de la commune de St Thual forment un groupe avec les 
enfants de l’école Sainte Jeanne d’Arc. Ils utilisent la salle de classe. 

Les enfants de l’école Les petits Capellos (La Chapelle) forment un groupe avec les 
enfants de l’école Lucie Aubrac. Ils utilisent la salle de motricité. 

Au sein de chaque groupe, la distanciation physique n’est pas exigée. 

La distanciation physique et le non brassage est appliquée entre les deux groupes fixes. 
Ils ne se déplacent pas en même temps, ne sont pas dans la même cour en même temps. 

Cependant entre 17h15 et 18h45, les deux groupes se retrouvent en même temps dans 
la salle de motricité qui est divisée en deux parties distinctes à l’aide de bancs. Les tables 
et les chaises sont désinfectés au préalable et la salle a été aérée. Les jeux utilisés par un 
groupe le restent pour le même groupe tout au long de la journée. 
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Nous demandons aux enfants de laisser un porte manteau entre chaque enfant de fratrie 
différente. 

 

 Le port du masque 

Les enfants de plus de 6 ans doivent porter un masque (et le changer toutes les 4h). Ils 
peuvent demander à retirer leur masque s’ils sont essoufflés ou s’ils en ressentent le 
besoin. A partir du moment qu’ils se trouvent à distance des autres enfants et dehors. 

Les animateurs doivent porter leur masque tout au long de la journée. 

Les activités / Les jeux 

Dans chaque groupe, un animateur propose une activité pour les enfants âgés de moins 
de 6 ans, un autre pour les enfants âgés de plus de 6 ans. Autrement les enfants d’âges 
différents sont ensemble. 

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 
 

Les repas 

Les enfants sont au maximum 4 par table (tables de 6 personnes) à 1 mètre de distance 
et sont dans la mesure du possible avec un enfant de leur classe, leur frère ou sœur, ou 
bien avec des enfants de la même école. Les groupes d’enfants différents sont à 2 m de 
distance à la cantine. 

Chaque jour, un plan de table est fait, nous pouvons ainsi vous dire avec qui a mangé 
votre enfant chaque midi. 

Le goûter est pris au centre, les enfants doivent être à 1 m de distance au sein de leur 
groupe lorsqu’ils enlèvent leur masque. 

 

 Le lavage des mains 

Nous disposons 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. 
Chaque groupe a des toilettes attribuées (couleur repère) mais utilisent les mêmes éviers 
(deux fontaines à eau). Ceux-ci sont désinfectés en milieu de journée. 

 

 

 

 La désinfection des locaux 
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Le ménage est la désinfection des sols et du mobilier est faite par le personnel de l’école 
le mardi soir. 

Nous aérons les salles environ 15 minutes toutes les 2 heures. 

Les tables, poignées de portes, dossiers de chaises et éviers sont désinfectés avec un 
produit virucide sur le temps du midi. Et également  

avant que les enfants du 2ème groupe rejoignent l’autre groupe dans la salle de motricité 
le soir. Et une dernière fois avant de quitter les locaux le soir. 

Nous n’utilisons pas le produit virucide en présence des enfants. 

 
Accueil du matin et du soir : 

Arrivées entre 7h30 et 9h ou entre 11h30 et 12h ou entre 13h10 et 14h 

Départs entre 11h30 et 12h ou entre 13h10 et 14h ou entre 16h30 et 18h45.  

Les parents ne rentrent pas dans le centre. Ils attendent leur(s) enfant(s), à 1m de 
distance les uns des autres, devant la porte de la salle de motricité. 

Pas de permanence d’accueil de la directrice, Juliette. Communiquer à la porte d’entrée 
ou par mail à dominots.stdo@gmail.com ou au 06.43.58.18.54. Possibilité de prendre 
rdv. 

       
Equipement enfant : 

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

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