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Guide des bonnes
pratiques EEGR
Nous comptons sur vous pour nous aider afin de garantir votre santé et la nôtre !
Les consignes sanitaires ont évolué sur les champs de la petite enfance et du soutien à la parentalité, il doit entrer en
vigueur à compter de lundi 8 février. Vous trouverez ce protocole dans son intégralité en cliquant sur le lien suivant :
https://espace-enfants-grand-ried.eu/wp-content/uploads/2021/02/Covid19-Modes_Accueil_0-3ansSoutien_parentalite.pdf

1. Règles communes à toutes nos activités
-

Port systématique d’un masque grand public de catégorie 1 est obligatoire pour tout professionnel, bénévole,
parents et enfants de plus de 11 ans. Il est recommandé, dans la mesure du possible, pour les enfants de 6 à 11 ans ;
Se laver les mains au minimum à l’arrivée et au départ ;
Toujours utiliser la salutation distanciée ;
Essayer de garder une distanciation entre adultes (1 m) et éviter les attroupements devant les locaux ;
Respecter les consignes données dans chaque activité ;
La jauge d’accueil lors d’activités de soutien à la parentalité est de 8m2 par adulte ;
Ne pas venir si vous ou votre enfant avez le moindre symptôme ;
Merci de nous prévenir si vous avez été testé positifs à la COVID 19 dans les jours suivant votre venue dans nos
activités.

Nos équipes bénévoles et salariées se chargeront du nettoyage quotidien des locaux et de l’aération des pièces toutes
les heures avant, pendant et après votre venue durant un quart d’heure. La mise à disposition d’objets partagés lors
d’échanges (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise lorsqu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets
sont isolés 24 h avant réutilisation).

2. Royaume des Galopins
a. Lors de l’accueil
-

Toutes les règles du point 1 doivent être respectées ;
Apporter un grand sac cabas pour y mettre vos chaussures, vestes et sacs ;
Apporter le verre offert à votre enfant lors de votre première séance ;
L’entrée se fera par l’escalier de service situé à gauche dans la cour ;
Déposez votre cabas sur les bancs d’accueil ;
Lavage des mains au savon pour vous et votre enfant avant d’utiliser les jouets ;

b. Pour venir :
-

En arrivant devant le portail, sonnez, et attendez que l’animatrice ouvre puis dirigez-vous vers l’escalier de service;
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 ;
Il n’est pas possible d’enlever son masque durant la séance ;
Il n’est pas possible pour les adultes de boire ou manger durant la séance ;

c. Ce qui change par rapport au fonctionnement habituel du lieu :
-

La piscine à balles est enlevée ;
Merci de désinfecter le matelas à langer après utilisation, les couches sales seront emportées par vos soins (prévoir
des sachets zip à cet effet) ;
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-

Les toilettes seront disponibles mais à utiliser sur demande et à désinfecter après votre passage ;
La séance se terminera à 10h45.

3. Atelier en famille et atelier bout’chou
Pour participer :
Toutes les règles du point 1 doivent être appliquées si vous venez à l’un des ateliers ;
Chaque atelier se fera prioritairement en duo un parent / un enfant ;
Lors d’ateliers qui demandent 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 ;
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’intérieur) ;
L’intervenant est garant du respect du protocole si celui-ci ne l’était pas, il pourrait vous demander de quitter la
séance avant la fin de celle-ci.

-

4. Ludo’ried
-

-

Toutes les règles du point 1 doivent être appliquées si vous venez à la ludothèque ;
Dans la salle des trésors une seule personne à la fois (tolérance pour les membres de la même famille) ;
Possibilité de jouer sur place, par famille, en restant à la table désignée par la ludothécaire et en se lavant les
mains avant de débuter chaque jeu ;
Les jeux utilisés seront mis en quarantaine 24 heures avant d’être remis à disposition dans la salle des trésors ;
Pour les accueils de groupe, ils peuvent se faire uniquement sur réservation de la petite salle ;
Lors des retours jeux merci de lire le code barre à la ludothécaire avant de déposer le jeu dans le bac de mise en
quarantaine ;

5. Modalités d’inscription aux activités EEGR (hors Ludo’ried) et pour la carte de membre annuelle
-

-

Notre secrétariat est fermé au public ;
Inscriptions possibles par téléphone au 03.88.57.90.97 ou 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) ;
Privilégiez le paiement par chèque ou par virement, pour la carte de membre il est possible de la régler directement
via « Payasso »

6. Non-respect du protocole par les familles ou adhérents
Le protocole et l’ensemble des nouvelles règles seront présentés et expliqués 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, salariés, 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, la
sécurité morale et affective de votre famille nous tient tout autant à cœur. Nous restons à votre disposition pour toute

question complémentaire.
Cynthia Flohr et toute l’équipe EEGR et Ludo’Ried
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