PROTOCOLE SANITAIRE
Espace de Vie Sociale « La Farandole des Vallons »

En raison de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles règles d’hygiène sont mises en place lors des
accueils organisés par l’Espace de Vie Sociale « La Farandole des Vallons ». Le respect de ces
consignes est essentiel et conditionne l’accès aux services proposés. L’animatrice se tient à
disposition des familles pour toute question ou renseignement complémentaire.

Il est de la responsabilité de chacun.e de ne pas se présenter à une manifestation organisée
par la Farandole des Vallons en cas de symptômes évocateurs de la Covid-19 : fièvre
supérieure à 38°C, toux, perte d’odorat ou de goût, douleurs musculaires et/ou maux de tête
inhabituels.
Il est indispensable de prévenir l’animatrice si vous ou votre enfant présentez des
symptômes ou avez effectué un test de dépistage qui s’est révélé positif après avoir
fréquenté la structure.
Lors des manifestations organisées par la Farandole des Vallons, le port du masque est
obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans, quelle que soit la distance
physique observée entre les personnes.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des adultes à l’entrée de la structure et dans les
espaces de jeux. Il est demandé à chaque famille de se désinfecter les mains à son arrivée
dans la structure. Les mains des enfants doivent être lavées à l’eau et au savon avant que ces
derniers ne pénètrent dans les salles de jeux.
Les espaces d’accueil, sols et surfaces, sont lavés une fois par jour.
Les jouets mis en service sont lavés ou désinfectés après chaque temps d'accueil.
Des lingettes désinfectantes sont mises à disposition dans les sanitaires enfants et adultes.
Pendant les temps d’accueil, la salle du personnel/cuisine n’est pas accessible.
Pour les enfants qui font la sieste, chaque famille prévoit le matériel nécessaire : drap,
turbulette…
Les horaires d’accueil des mardis et jeudis sont modifiés. Les espaces sont ouverts de 13h30
à 17h30. Il n’est pas possible pour les familles de prendre leur repas sur place. Pour le goûter
des enfants, chaque famille prévoit le nécessaire pour son ou ses enfants : vaisselle,
serviette, eau…
Les temps d’accueil des mardis et jeudis sont ouverts sans inscription préalable dans la limite
de 20 enfants maximum simultanément.

Les animations familles telles qu’elles existaient auparavant sont annulées. Cependant, les
espaces d’accueils sont ouverts un samedi matin sur deux, SUR INSCRIPTION, de 9h à 11h30,
dans la limite de 20 enfants maximum simultanément. Lors de ces matinées, une animation
thématique est proposée, soit par l’animatrice, soit par un.e intervenant.e extérieur.
Les groupes de parole se poursuivent. Il est demandé aux participant.e.s de désinfecter les
chaises en fin de séance à l’aide du produit mis à disposition.
Vous retrouverez toutes les dates sur notre site internet www.relaispetiteenfance.fr et sur
notre blog www.lafarandoledesvallons.simplesite.com

Comptant sur votre implication pour respecter ces mesures barrières,
Les salariées et les bénévoles de la MPEVLV

