
Protocole Ateliers 

 Distanciation :  

- L’accès à l’Hatelier est interdit aux responsables légaux. L’appel pour le départ de l’atelier se fera 

devant la porte de l’atelier (sans H) à côté du tapis rouge. Les responsables légaux viendront 

récupérer les enfants sur la terrasse côté Ouest à côté de l’ascenseur sans emprunter la passerelle 

métallique et non devant la salle pour garder la distanciation.  

- Les tables seront disposées en les espaçant d’1 mètre en latéral 

- Les fratries pourront s’asseoir sur la même table 

 

 Port du masque :  

- Le port du masque ou visière est obligatoire pour les animateurs  

- Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 12 ans et + lors des déplacements vers la salle 

d’activité…). Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 

 

 Nettoyage : 

- Le lavage de main des enfants  pendant 20-30 secondes avec un séchage soigneux avec du papier 

jetable est obligatoire en arrivant et en partant de l’Hatelier, avant et après le passage aux toilettes. Il 

peut être effectué sans mesure de distance physique entre les mineurs d’un même groupe (centre de 

loisirs par exemple) mais en respectant la distanciation pour les ateliers individuels. 

- Les ateliers seront préparés la veille en faisant en sorte qu’un maximum de matériel soit déjà sur la 

table pour éviter de les donner au fur et à mesure de l’atelier. 

- Pour les Centres de Loisirs, la salle de pique-nique ne sera pas mise à disposition cet été. 

- Un nettoyage de la salle est réalisé tous les matins (sol, tables, bureaux, toilettes…) par notre 

femme de ménage. 

- Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et le 

personnel est également réaliser au moins une fois par jour et après chaque atelier (poignées par 

exemple) 

- La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de livres, matériel, crayons… est permise 

lorsqu’un nettoyage quotidien est assurés ou que les objets sont isolés 24h avant réutilisation. 

- les fenêtres seront ouvertes le plus fréquemment possibles pour augmenter la circulation de l’air 

dans les salles. 

 

 Prise de température :  

- Prise de température : les parents sont invités à prendre la température des enfants avant de venir 

à Haliotika. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C de fièvre), l’enfant ne doit pas prendre part à 

l’accueil et ne pourra y être accueilli. 


