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CHARTE COVID 19 

SERVICE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Madame, Monsieur, 

Nous travaillons actuellement à une réouverture partielle des activités et animations de notre association. Cette 

réouverture est soumise à l’application d’un protocole sanitaire que vous pouvez lire dans son intégralité 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-parentalite-covid-19.pdf. 

Il appartient à notre conseil d’administration d’ajuster ce protocole aux particularités de nos activités.  

Vous trouverez ci-dessous, en détails, l’organisation telle qu’elle est prévue.  

Toutefois, cette organisation est susceptible d’être modifiée à la marge en fonction de l’évolution des 

consignes ministérielles ou préfectorales, ou d’améliorations possibles apparues après quelques jours de 

fonctionnement et/ou suite à des suggestions proposées par les différentes instances.  

Pour que le retour des familles se fasse au mieux, vous avez un rôle très important à jouer, et ceci tous les 

jours. 

Rappeler bien aux enfants selon leur âge, bien sûr, qu'il est essentiel de respecter la distanciation d'un mètre 

au minimum entre les personnes. N'oubliez pas de leur montrer le bon exemple. 

 

On salue ses amis et les animateurs ou intervenants avec le sourire bien sûr, mais sans contact physique: on 

ne se sert pas la main. 

Tous les jours, avant de venir à nos activités : 

 - vous devez vérifier votre température et celle de votre enfant. Elle doit être inférieure à 37,8°C. Au-delà de 

cette température, vous ne devez pas participer aux animations. 

- vous devez également vous assurer de l'absence d'apparition d'un ou plusieurs symptômes évocateurs du 

Covid comme la toux, des éternuements, de l'essoufflement, un mal de gorge, de la fatigue très prononcée, 

des troubles digestifs, une sensation de fièvre. 

L'apparition d'un seul de ces symptômes doit vous interdire de venir dans une de nos activités, par 

précaution. Dans ce cas prenez contact avec un médecin qui vous informera de la démarche à suivre. 
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1. Règles communes à toutes nos activités 

- Maximum 10 personnes comprenant adultes, enfants, animateurs ou intervenant ; 

- Porter un masque grand public (pour les adultes principalement, le port du masque étant prohibé 

pour les enfants de moins de 3 ans et non obligatoire jusqu’à 10 ans), en avoir un de rechange ; 

- Distanciation de 1m obligatoire entre adulte et enfants (sauf même famille); 

- Toujours utiliser la salutation distanciée ; 

- Lavage des mains pour les adultes (merci d’avoir sur vous du gel hydroalcoolique en cas de besoin) :  

o En arrivant et en partant du lieu de l’activité ; 

o Avant et après la pose d’un masque ; 

o Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné ;  

o Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

o Après s’être mouché, avoir toussé, éternué ; 

- Lavage des mains pour les enfants : 

o En arrivant et en partant du lieu de l’activité ; 

o Avant et après avoir mangé ; 

o Avant et après chaque change ou passage aux toilettes. 

 

2. Royaume des Galopins 
 

a. Lors de l’accueil les lundis et jeudis (GRATUIT) jusqu’au 2 juillet :  
 

- Seront accueillis, maximum 10 personnes (adultes, enfants et animatrices compris)  soit 4 familles par jour (il est 

préférable de venir en duo un parent/ un enfant, si vous avez une fratrie demandez conseil lors de l’inscription); 

- Respecter les horaires d’arrivée donnés lors de votre inscription (voir point b) ;  

- Pas d’attroupement devant le portail ou dans la cours ; 

- Respecter les règles de distanciation physique (1 m minimum) ;  

- Apporter un grand sac cabas pour y mettre vos chaussures, vestes et sacs ; 

- L’entrée se fera par l’escalier de service situé à gauche dans la cours ; 

- Sur la terrasse un sens de circulation est à respecter ; 

- Sur la terrasse déchaussez-vous et déposez vos affaires dans le sac cabas à l’endroit qui vous sera attribué ; 

- Lavage de mains au savon pour vous et votre enfant ;  

- Un bac de jeu sera prévu spécifiquement pour votre famille ; 

- Veiller à ce que l’enfant ne touche pas aux jouets des copains durant toute la séance ; 
 

b. Pour venir : 

 

- Pré-inscription obligatoire par mail, téléphone ou sms le mercredi qui précède la semaine en question (voir point 

4) ; 

- Chaque famille devra choisir de venir un jour fixe c’est-à-dire soit le lundi, soit le jeudi afin de ne pas avoir un 

mélange de familles trop important ; 

- Un code couleur sera attribué à chaque famille ; 

- Pour une arrivée échelonnée, un créneau horaire vous sera donné (9h, 9h05, 9h10, 9h15) afin d’éviter les 

attroupements ; 

- En arrivant devant le portail, sonnez, attendez que l’animatrice ouvre puis dirigez-vous vers l’escalier de service 

(petit jeu pour les enfants suivez Balou) ; 

- Ensuite merci de respecter le protocole du point a et les règles communes du premier paragraphe ; 

- Si votre enfant se lasse et devient trop turbulent n’hésitez pas à quitter la séance avant la fin ; 
 

c. Ce qui change : 

 

- Les assistants maternels ne pourront pas être accueillis pour l’instant ; 

- La piscine à balles sera enlevée ; 

- Les structures intérieure et extérieure ne seront pas accessibles ; 

- Chaque famille se verra attribuer un bac de jouets, une table et une chaise, reconnaissable au code couleur ; 

- L’association ne pourra plus fournir de goûter ; 



- Il sera possible de prendre un goûter, apporté par vos soins, sur la terrasse si le temps le permet. Pensez aussi à 

apporter une bouteille d’eau et boisson pour vous et votre enfant ; 

- Apporter une serviette pour le change de votre enfant, les couches sales seront emportés par vos soins (prévoir des 

sachets zip à cet effet) ; 

- Les toilettes seront disponibles mais à utiliser sur demande et à désinfecter après votre passage ; 

- Les jouets et plateaux de jeux ne seront plus en accès libre ; 

- L’animatrice proposera une activité bricolage adaptée aux circonstances (bac et matériel pour chaque enfant) 

- La séance se déroulera ainsi : 

o 9h début des arrivées échelonnées ; 

o Apres que chaque famille s’est lavé les mains (parents et enfants), l’animatrice proposera une comptine pour se 

dire bonjour et pour apprendre à se laver les mains ; 

o Puis les enfants découvriront leur jouet, leur plateau, la terrasse et leur bricolage ; 

o 10h goûter sur la terrasse ; 

o 10h20 comptines de fin de séance (plus de ronde) ; 

o 10h30 départ échelonnées dans le même ordre qu’à l’arrivée. 

 

3. Atelier en famille et atelier bout’chou 

Nous avons fait le choix de vous proposer quelques actions collectives, en petit groupe, en veillant à respecter 

un espace de 4 m² par personne afin de respecter la règle de distanciation physique. 

Pour participer : 

o Toutes les règles du point 1 doivent être appliquées si vous venez à l’un des ateliers ; 

o Chaque atelier se fera prioritairement en duo un parent / un enfant ;  

o Lors d’ateliers comme « langue signée » qui demande que l’enfant soit attentif durant la séance il est possible de 

venir seul sans enfant si vous pensez qu’il ne peut pas respecter les règles de protections du point 1 ; 

o Si vous venez avec un bébé pensez à apporter votre matériel de change (les couches sales doivent être emportées 

par la famille) et un cosy pour y déposer l’enfant (pas de poussette à l’intérieure) ; 

o L’intervenant est garant du respect du protocole si celui-ci ne l’était pas, il pourra vous demander de quitter la 

séance avant la fin de celle-ci. 

 

4. Modalités d’inscription 

Le secrétariat est fermé à l’accès du public jusqu’à nouvel ordre. 

Pour vous inscrire : 

o Contacter le secrétariat, les mardis et jeudis de 9h à 10h30, les mercredis de 16h30 à 18h par téléphone au 

03.88.57.90.97 ; 
o Inscriptions possibles par sms au 06.52.43.67.57, par notre formulaire de contact sur notre site internet et par mail 

espaceenfantsgrandried@yahoo.com (pas d’inscription via les réseaux sociaux) ; 

o Les documents d’inscription vous seront envoyés par mail ; 

o Pour les règlements des ateliers, il est possible de payer par chèque en l’envoyant ou en le déposant dans notre boite 

aux lettres, mais aussi par virement en demandant le RIB à notre secrétaire ; 

o Pour les règlements de carte de membre, il est possible de payer par chèque ou par virement ; 

o Lors de paiement par virement il faudra envoyer la preuve par mail : espaceenfantsgrandried@yahoo.com 
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5. Non-respect du protocole par les familles ou adhérents 

Le protocole et l’ensemble des nouvelles règles seront présentés et expliquées à votre arrivée. Elles seront ensuite 

rappelées par les adultes présents à chaque manquement constaté durant les premiers jours. De même, l’affichage mis 

en place dans différents endroits aidera à les intégrer rapidement. 

Dans le cas présent, les infractions ayant pour conséquence la mise en danger d’autrui (non-respect des règles sanitaires), 

les familles ou adhérents pourraient être appelés à quitter l’atelier ou l’animation. 

Soyez assurés que l’ensemble des bénévoles, animateurs et intervenants de notre association mettront tout en œuvre 

pour vous assurer un retour le plus serein possible. Si la sécurité physique de tous est de notre responsabilité (et la stricte 

application du protocole sanitaire y pourvoira grandement), la sécurité morale et affective de votre famille nous tient 

tout autant à cœur. Aussi nous continuons à proposer un accès par téléphone ou visio pour notre permanence d’écoute 

et de parole avec notre psychologue, n’hésitez pas à demander un rendez-vous. 

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. 

Vous pouvez, maintenant, décider en connaissance de cause si vous faites le choix ou non de revenir dans 

notre association pour les dernières semaines en validant notre charte grâce à ce lien. (Obligatoire pour toutes 

nouvelles inscriptions). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

       Cynthia Flohr et 

toute l’équipe EEGR et Ludo’Ried      
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