PROTOCOLE SANITAIRE ET ORGANISATION
MARNYMÔMES GRIPARI – VACANCES DE FÉVRIER
Le site de Gripari :
Pendant les vacances d’hiver le site de Gripari accueille les enfants de maternels (3 à 6 ans), au 63, rue des
Glières à Marignier. Les enfants sont regroupé par tranche d’âge : les 3-4 ans (Petites et Moyennes
sections) et les 5-6 ans (Grandes sections).
L’équipe est composée de Peggy, directrice, Teresa, Estelle, Ashlinn, Trécy et Manana, animatrices.

Avant l’accueil :
Selon les consignes sanitaires, vous êtes invités à prendre la température de votre enfant avant le départ
pour le Centre de loisirs. En cas de fièvre (plus de 38°) ou d’apparition de symptômes évoquant la covid19 chez votre enfant ou un membre de son foyer, celui-ci ne pourra pas prendre part à l’accueil et ne
pourra y être accueilli.
De même, les mineurs testés positifs ou dont un membre de son foyer a été testé positivement, ou
encore identifié comme cas contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
Le personnel de Marnymômes doit appliquer les mêmes règles. Chaque animatrice porte un masque et le
change toutes les 4 heures.

Organisation de l’accueil:











Vous serez accueillis à la porte de Marnymômes par une animatrice, après avoir sonné, à partir de
6h30. Elle emmène votre enfant se laver les mains dès son arrivée.
Vous n’êtes pas autorisés à entrer dans les bâtiments. Si un cas exceptionnel se présente, vous
devrez porter un masque et respecter les distances.
Le port correct du masque est obligatoire aux abords de l’établissement pour les adultes. Les
enfants de moins de 6 ans ne portent pas de masque.
Votre enfant sera, dans un premier temps, accueilli dans la salle de garderie, installé à un ilot de
table réservé à sa tranche d’âge. Il peut prendre le petit déjeuner, à votre demande ou à la sienne.
Dès 8h30, les enfants de 3-4 ans sont emmenés dans leur salle d’activités. Les tables et jeux qu’ils
ont utilisés en garderie sont désinfectés pour laisser la place aux 5-6 ans.
Tout le reste de la journée, les groupes ne se croisent pas et ne se brassent pas.
Pour le temps de repas et de goûter, les groupes ont leurs tables réservées. Les enfants resteront à
leur place chaque jour autant que possible.
Après le goûter, les enfants se séparent de nouveau par groupe aussi longtemps que possible, en
fonction du départ des animatrices.
Les surfaces sont désinfectées régulièrement et les salles sont aérées 10 mn toutes les heures.
Les activités physiques et sportives ne sont pas autorisées en intérieur et nous favoriseront les
extérieurs autant et dès que possible.

CONDUITES A TENIR :
Votre enfant présente les symptômes évocateurs du COVID (toux, fièvre).
Vous gardez votre enfant et ses frères et sœurs à la maison et consultez un médecin.
L’enfant peut être accueilli au Centre de loisirs :
SOIT quand les symptômes ont disparu, avec une attestation écrite de votre party, certifiant que vous
avez consulté un médecin et que celui-ci ne vous a pas prescrit de test COVID
SOIT au bout de 7 jours.
Votre enfant est positif au COVID.
S’il ne présente pas de symptômes :
Votre enfant reste à la maison une semaine complète à compter de la date du test.
S’il ne présente pas de symptômes (toux, fièvre):
1 - vous devez prévenir Marnymômes de la date d’apparition des symptômes.
2 - Votre enfant et ses frères et sœurs restent à la maison.
3 – Ils reviennent au Centre de loisirs 1 semaine après l’apparition des symptômes et après au moins 2
jours sans symptômes.
Vous présentez des symptômes du COVID et votre médecin vous a prescrit un test.
Vos enfants ne viennent pas au centre de loisirs.
Vous prévenez la direction dès réception des résultats des tests.
Si le test est négatif, les enfants peuvent retourner à l’accueil de loisirs aussitôt.
Si le test est positif, vos enfants restent à la maison. L’ARS ou la directrice de l’accueil vous donneront
de nouvelles directives.
Vous avez été en contact avec une personne positive au COVID.
En attendant le résultat de votre test, vous gardez vos enfants à la maison.
Vous prévenez Marnymômes du résultat de votre test.
Si le test est positif ou si des symptômes apparaissent, l’ARS ou la directrice de l’accueil vous donnera
de nouvelles directives.
Vous êtes positif ou positive au Covid et présentez les symptômes de la maladie (fièvre, toux).
Vous gardez vos enfants à la maison pendant toute la durée de vos symptômes (fièvre, toux) puis
encore 7 jours supplémentaires.
Ensuite, s’ils n’ont pas de symptômes, vos enfants peuvent revenir au centre de loisirs.
Vous êtes positif ou positive au Covid mais n’avez pas de symptômes.
Vous gardez vos enfants à la maison pendant 7 jours.
Au bout de 7 jours, si aucun membre du foyer n’a de symptômes, vos enfants peuvent revenir au
centre de loisirs.
Si des symptômes apparaissent chez l’un des membres du foyer, vous prévenez Marnymômes qui vous
donnera de nouvelles consignes.

PROCEDURE COVID :
CAS N°1

CAS N°2

Mon enfant est
identifié comme
contact à risque.

Avant son arrivée à
l’accueil de loisirs, mon
enfant a des symptômes
du COVID ou une fièvre
supérieure à 38°.

La famille prévient
la directrice
Ou
La directrice
prévient la famille

(Voir liste des
symptômes ci-dessous).

CAS N°3

A l’accueil de loisirs,
votre enfant présente
des symptômes du
COVID ou une fièvre
supérieure à 38

La directrice de
l’accueil prévient la
famille qui doit venir
chercher l’enfant au
plus vite.

Mon enfant doit
rester à la maison
et éviter les
contacts

La famille prévient la
directrice

En attendant, l’enfant
sera mis en isolement
avec un masque.

Mon enfant doit rester à la maison et éviter les contacts.
Consulter un
médecin ou la
plateforme en
ligne covid-19.

Consulter un médecin et suivre ses recommandations

Suivre les
recommandations
médicales.

L’élève revient à l’école
au bout de 7 jours après
le dernier contact avec
le cas confirmé sans
qu’un test ne soit
obligatoirement réalisé,
à conditions qu’il ne
présente pas de
symptômes.
Ces modalités (délais,
test), peuvent être
différentes s’il vit sous
le même toit que le cas
confirmé. (Voir fiche
« conduite à tenir »).

Si les symptômes ne sont pas banals ou persistent, le retour au
centre de loisirs ne se fera que si les parents attestent par écrit
avoir consulté un médecin et qu’un test n’a pas été prescrit.
A défaut, le retour se fera après è jours si disparition des
symptômes.







La COVID-19 peut se manifester par :
la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;
la toux ;
des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;
une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une
disparition totale du goût, ou une diarrhée ;
dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant
mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation.

