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Protocole sanitaire de réouverture des activités 

 
 

Compte tenu des incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie covid-19, ce protocole peut être modifié en 

fonction des mesures générales nationales prise pour faire face à celle-ci. 

Il convient de rappeler : 

  

Le protocole ci-dessous est applicable pour toutes animations encadrées par Magic Events au sein de 

son local, au 91 Rue de la Chalouère, 49100 ANGERS.  

Dans le cas d’encadrement d’animations à domicile, je m’engage à appliquer l’ensemble des gestes 

barrières et des prescriptions sanitaires imposées pour l’exercice de ces activités. 

 

Capacité d’accueil 

- Le respect de principe de distanciation physique est indispensable. 

- Ainsi, au vue de la salle d’activité mesurant 35m², un accueil de maximum 5 enfants sera possible.  

- La salle devant être ventilée, la porte d’entrée de la salle reste ouverte et permet une ventilation 

naturelle. La salle sera ouverte 10 min avant et après les périodes d’entrées et de sorties. 

- Les enfants ont accès uniquement au hall d’accueil, à la salle d’activité et aux WC. Le bureau et la 

cuisine étant uniquement réservés aux adultes.  

- Un accueil de 2H maximum sera proposé pour limiter les déplacements d’enfants jusqu’au 2 juin 2020.  
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Nettoyage et désinfection des locaux 

 Nettoyage avant la reprise. 

N’ayant pas été ouvert pendant le confinement, ni fréquenté dans les 5 derniers jours avant la reprise. 

Un nettoyage de remise en propreté habituel est prévu. 

Nettoyage après la reprise 

Etape 1 : Le nettoyage du matériel et de la salle se fait avec un détergent usuel, puis rincer pour enlever les 

salissures. Le nettoyage doit être fait des zones les plus propres aux zones les plus sales. 

Etape 2 : la désinfection se fait avec un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Il faut nettoyer 

les points de contact manuel. 

Attention : ne pas utiliser les mêmes lavettes pour les différentes étapes. Chaque lavette est à usage unique (ne 

pas le retremper dans produit propre). Le lavage de ses lavettes se fait à mon domicile avec un lavage à 60 

degrés°. 

- L’aspirateur n’est pas utilisé. Ainsi, j’utilise le balai pour nettoyer le sol. Le manche et la pelle seront des 

éléments à désinfecter après utilisation, tout comme le seau et le balai brosse pour la serpillère. 

- Le nettoyage approfondi de la salle et de son matériel se fait après chaque passage de groupe 

d’enfants. Soit une fois le matin et une fois l’après-midi après le passage du deuxième groupe. 

En ce qui concerne les sanitaires, seuls les WC seront à disposition des enfants.  

- L’accès à la cuisine est proscrit. Pour cela, la présence d’un paravent permet de bloquer cet accès. 

- Après chaque passage d’enfant, l’animatrice désinfecte avec des lingettes répondant aux normes 

demandées, les WC et le lavabo, l’interrupteur et la poignée de porte. Les enfants iront aux WC un par un. 

L’animatrice s’assure que les enfants restés dans la salle seul, soit occupé et elle rappelle les gestes 

barrières le temps de cette micro-pause. 

- Afin de limiter toutes transmissions du virus, c’est l’animatrice avec des gants qui sert le savon aux 

enfants (dans l’attente de bénéficier d’un distributeur de savon automatique) et qui ouvre et ferme le 

robinet. Pour s’essuyer les mains, des rouleaux d’essuie-mains sont à disposition des enfants afin de 

garantir l’usage unique. 

- Le rideau séparant la salle d’activité aux WC est obligatoirement ouvert voir si possible enlever afin 

d’éviter le toucher de celui-ci. 

- Les poubelles sont lavées après chaque passage de groupe et le sac poubelle changé. 

- Il y a une poubelle pour les activités et une pour les essuie-mains usagés. 

- Il sera important d’aérer les WC en ouvrant la porte d’entrée côté impasse, sur un temps de 10min entre 

le passage des deux groupes d’enfants. 
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Magic Events garanti vérifié avant chaque accueil d’enfants, la présence en quantité de savon, gel hydro alcoolique et 

essuie-main à usage unique. Mais également, elle garanti l’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à 

l’hygiène. 

L’accueil des enfants 

- Les enfants sont accueillis le mercredi, sur 2 créneaux de 10h-12h ou 14h-16h.  

- Les familles ne rentrent pas dans le hall d’accueil. La porte d’entrée est préalablement ouverte pour 

limiter tout point de contact. L’animatrice accueille directement les enfants.  

- Il faudra assurer, si attente il y a, une distanciation entre les familles arrivantes sur le trottoir et 

inviter les parents à traverser par le passage piéton une fois leur enfant déposé. (Création d’un petit 

panneau pour rappeler les règles de distanciation physique à l’angle de l’impasse). 

- Le port du masque est obligatoire pour l’animatrice tout au long de la prise en charge pédagogique. Il 

peut être mis en place la prise de température des enfants avant l’entrée dans les locaux. 

Il est demandé aux enfants : 

- De se déshabiller à l’extérieur et de déposer ses affaires dans un sac cabas, qu’il apportera dans la salle 

d’activité. 

- D’amener sa propre gourde d’eau 

- De ne ramener aucun matériel de son domicile 

- De se laver les mains dès l’entrée dans le local avec du gel hydro-alcoolique. 

 Il est demandé aux parents : 

- De s’assurer que leur enfant ne présente aucun symptôme (pas de fièvre, de toux…) 

- D’habiller leur enfant de façon à ce qu’il soit le plus autonome notamment pour aller aux WC.  

- De respecter les horaires indiqués  

- De prévoir un masque au cas où l’enfant manifesterait des symptômes (Magic Events en a en stock) 

- De ne pas rentrer dans les locaux où se déroulent les activités. En cas d’accès exceptionnel, il devront 

être munis de masques. 

 

La salle d’activités 

La salle d’activité est aménagée de manière à garantir la distanciation entre les enfants. 

Ainsi : 

- Il y a 3 tables d’activités (deux petites tables et la grande en bois) distancées entre elles et des deux 

portes. 

- La grande table du local en bois permet l’assise de deux enfants – à ses extrémités.  

- Le nombre de chaise sera égal au nombre d’enfants présents dans la pièce. 
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- Le matériel, tel le canapé, la bibliothèque, les autres chaises sont interdites pour les enfants. Au mieux 

le matériel, peut être transférer dans le bureau. Sinon, un balisage est mis en place pour montrer 

l’interdiction. 

- Des outils communications (affiches) sont accrochés dans la salle pour rappeler aux enfants les gestes 

barrière. 

- Le matériel proposé à l’intérieur est individuel… sous forme de kit et n’est pas échangeable entre les 

enfants. 

Les animations 

Les activités pensées par Magic Events garantissent l’exécution des règles sanitaires imposées (pas de 

jeux de contact ni de rapprochements physiques entre les enfants, distanciation entre les enfants obligatoire) 

tout en favorisant la resocialisation de l’enfant.  

- Les animations ont lieu dans le local et en extérieur. 

- La manipulation du matériel se fait au maximum par l’animatrice. 

- Magic Events propose  une polyvalence d’activités ; sportives (à basse intensité), d’expression 

et créatives. L’activité culinaire est proscrite. 

- L’ensemble du matériel utilisé est nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation. 

- Le lavage des mains est encadré en un pour un avec le même protocole que pour l’utilisation des 

WC (matériel à usage unique, désinfection après chaque passage et animateur qui gère la 

distribution du savon et de l’eau). 

- Le matériel est à usage unique pour MAGIC EVENTS (pas d’utilisation commune avec le matériel 

collectif du bureau). 

 

Procédure de gestion d’un cas Covid-19 

 

- A partir d’une suspicion de cas covid-19 (apparition des symptômes),  isolement de l’enfant, 

port du masque obligatoire. La température est prise par l’animatrice en cas de doute sur les 

symptômes. 

- Respect impératif des gestes barrières 

- Appel aux parents pour venir chercher l’enfant 

- Nettoyage approfondi de la pièce d’isolement (après un temps de latence de quelques heures) 

mais également du matériel et de la pièce utilisée dans les 48H qui précède son isolement. 

- Si dépistage positif, information aux familles et personnels ayant pu rentrer en contact avec 

l’enfant malade. 

- Avis du médecin traitant obligatoire pour une réintégration des activités 

 


