
Information coronavirus

INFORMATION PARENTS - PROTOCOLE SANITAIRE
A compter du 1er février 2021

Suite aux annonces du gouvernement, les horaires du temps périscolaire d’ifac Sartrouville Animation
restent inchangés.

Les horaires des accueils périscolaires :
Le matin de 7h15 à 8h30
Le soir de 16h15 à 19h

L’accueil  des parents s’effectuera de 17h30 à 19h.

Le mercredis et les vacances d’hiver, les horaires appliqués depuis novembre restent en vigueur afin
de faire respecter le protocole sanitaire en vigueur.

Les horaires du mercredi et des vacances scolaires :
Les accueils de loisirs seront ouverts de 8h00 à 18h30

• L’accueil des parents 
s’effectuera  :

• Le matin de 8h00 à 9h15
• Le midi de 12h à 12h15

• L’après-midi de 13h30 à 13h45
• Le soir de 16h30 à 18h30

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les locaux des accueils de loisirs.

 Les mesures sanitaires :
 Avant l’arrivée de l’enfant, vous devez prendre sa température. Au-delà de 38°, l’enfant devra

rester chez lui et un certificat médical devra être fourni pour son retour dans l’accueil de loisirs.
 Les enfants ne doivent pas apporter d’objets personnels (voitures, jouets…) de leur domicile

(hormis le doudou)
 Prévoyez une gourde individuelle marquée au nom de l’enfant pour qu’il puisse boire au cours

de la journée.
 Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne

prenant part à l’accueil.
 Les mineurs de 6 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque (prévoir deux masques

pour la journée, grand public de catégorie 1)
 Le lavage des mains est organisé plusieurs fois par jour, à l’arrivée sur l’accueil, entre chaque

activité, avant et après les repas, avant et après les temps récréatifs et du gel hydroalcoolique
sera à disposition le soir à la sortie de l’accueil.

 Le matériel des «malles à malice» sera désinfecté après chaque utilisation.
 Une nettoyage des locaux et du matériel est effectué chaque jour.

 La vie quotidienne :
A leur arrivée sur la structure vos enfants seront accueillis dans une salle, avec un groupe qui restera
le même pour l’ensemble de la journée ou du temps périscolaire : activités, temps récréatifs, repas,
gouters et temps calmes …
 Les activités :
Les activités manuelles et sportives d’extérieurs seront adaptées pour respecter le protocole
d’utilisation du matériel et la distanciation sociale entre les différents groupes.
Les malles à Malices seront à disposition des enfants chaque jour.
 Les sorties :
En l’absence de sorties à l’extérieur des accueils de loisirs, ce sont des spectacles et des
interventions qui viendront sur nos structures. Vous en serez informés.
Ces mesures pourront évoluer en fonction des directives du MENJS . 



Information coronavirus

HORAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS 
a partir du 1er Février 2021

Suite aux annonces du gouvernement , les horaires du
temps périscolaire d’ifac Sartrouville Animation restent
inchangés.

Les horaires des accueils périscolaires :
Le matin de 7h15 à 8h30
Le soir de 16h15 à 19h

L’accueil des parents s’effectuera de 17h30 à 19h.

Le mercredi, les horaires appliqués depuis novembre
restent en vigueur afin de faire respecter le protocole
sanitaire en vigueur.

Les horaires du mercredi et vacances scolaires :
Les accueils de loisirs seront ouverts de 8h00 à 18h30

• L’accueil des parents s’effectuera :
• Le matin de 8h00 à 9h15
• Le midi de 12h à 12h15

• L’après-midi de 13h30 à 13h45
• Le soir de 16h30 à 18h30

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
locaux des accueils de loisirs.

Cette mesure pourra être reconduite en fonction des
directives gouvernementales.
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