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Ce document a pour objectif de vous informer préalablement à l’inscription de votre enfant, ou de vos 

enfants, des modalités d’organisation de l’accueil et, notamment, de la constitution de groupes de 

mineurs, de l’importance du respect des gestes barrières par vous-mêmes et vos enfants à l’arrivée au 

sein de l’accueil. 

Toutes les modalités qui suivent sont issues du protocole sanitaire fixé par le Ministère de l’Education 

Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la 

Jeunesse et des Sports a établi pour l’année scolaire 2021-2022, en lien avec les autorités sanitaires, 

une graduation comportant quatre niveaux :  

• niveau 1 / niveau vert ;  

• niveau 2 / niveau jaune ;  

• niveau 3 / niveau orange ;  

• niveau 4 / niveau rouge. 

Il vous est donc demander de les accepter et de les appliquer, l’équipe du centre faisant de même, afin 

de limiter ensemble la propagation du virus.  

De plus, un certain nombre de modalités concernent l’organisation de la journée de votre ou vos 

enfant(s) et vous sont données à titre informatif, afin que vous ayez connaissance des modifications 

de l’organisation du centre pour veiller au bien être de toutes et tous. 

Compte tenu de la situation épidémique, le protocole sanitaire de niveau 3 s’applique à l’ensemble du 

territoire à compter du 9 décembre 2021, à l’exception de la Guyane pour laquelle le niveau 4 / niveau 

rouge s’applique. 

Lorsque le niveau du cadre sanitaire assouplit les prescriptions à mettre en œuvre (ex : passage du 

niveau 2 / niveau jaune au niveau 1 / niveau vert), les nouvelles mesures applicables entrent en 

vigueur dès le lundi suivant. 

En revanche, lorsque le niveau du cadre sanitaire renforce les prescriptions (ex : passage du niveau 1 

/ niveau vert au niveau 2 / niveau jaune), seules les mesures relatives au port du masque entrent en 

vigueur dès le lundi suivant. Une semaine supplémentaire est laissée aux accueils afin de s’organiser 

pour la mise en œuvre des autres mesures (limitation du brassage, mesures de désinfection, conditions 

d’organisation des activités physiques) qui seront donc applicables au plus tard à compter du lundi de 

la semaine suivante. 

 

 

 



COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des recommandations 

sanitaires et des modalités d’organisation de l’accueil. 

       Ils seront informés : 

• Des conditions de fonctionnement de l’accueil 

• De la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant durant la journée (température 

inférieure à 38°C) 

• Des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel 

de l’accueil 

• De la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant, ou un autre mineur 

 

MODALITES D’ACCUEIL PAR GROUPE 

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Cependant, il est fixé par l’organisateur en 

tenant compte du respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Le respect de la 

distanciation nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière des activités. 

En conséquence, le centre de loisirs de la Fédération ne pourra accueillir que 48 enfants par jour (24 

maternels et 24 primaires), afin d’assurer la constitution de ces groupes et le respect des distanciations 

dans tous les moments de la journée.  

 Les inscriptions sont donc limitées à ce nombre journalier.  

Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période d’accueil 

(la journée), et n’ont pas d’activités communes avec d’autres groupes. 

 L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des mineurs 

appartenant à des groupes différents. Le déroulement de la journée et l’organisation des activités 

doivent permettre, autant que faire se peut, de limiter les regroupements et les croisements 

importants.  

Ainsi, les horaires d’arrivée et de sortie dans l’espace extérieur sont, par exemple, échelonnés ou situés 

dans des zones espacées et bien distinctes. 

 Autant que possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la même salle d’activité 

durant la journée de manière à limiter la circulation de ces derniers au sein de l’établissement. Les 

groupes restent donc dans la même salle d’activité toute la journée, sauf pour les salles thématiques 

dont l’utilisation est organisée par roulement avec désinfection entre chaque groupe. 

 

LE BRASSAGE 

Le brassage En fonction de leur taille, les accueils organisent le déroulement des activités pour limiter 

les croisements entre jeunes de groupes différents. Les règles suivantes doivent être appliquées : 

 - niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes de mineurs n’est pas obligatoire ;  

- niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. 

Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre mineurs d’un même groupe 

peut difficilement être respectée (en particulier pour les moins de six ans) ;  

 



- niveau 3 / niveau orange : les mêmes règles que celles du niveau jaune s’appliquent ;  

- niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau jaune s’appliquent. 

La circulation des mineurs dans les bâtiments : les déplacements doivent être limités, organisés et 

encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle d’activité à chaque groupe (en 

dehors des salles spécialisées et des ateliers) et de prévoir, dans la mesure du possible, un sens de 

circulation unique. – 

Les récréations ou temps libres sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations 

relatives aux gestes barrières ; 

 

TRANSPORTS 

Le nombre de places disponible dans le bus de la navette et du soir n’est plus limité à 24 enfants. Il 

reste néanmoins limité au nombre de places assises disponibles.  

Le véhicule utilisé fait l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection dans 

les mêmes conditions que celles applicables aux locaux.  

Le chauffeur doit maintenir les distances de sécurité avec les passagers et porter un masque « grand 

public filtration supérieure à 90% » ou chirurgical. 

Le véhicule de transport sera aéré en continu si possible, ou a minima après chaque changement de 

groupe (si possible par deux points distincts). 

 Les accompagnateurs doivent porter un masque « grand public filtration supérieure à 90% » 

Lors de déplacements, les organisateurs veilleront, dans la mesure du possible à la distanciation 

physique entre les groupes voyageant ensemble. 

 

ARRIVEES ET DEPARTS 

L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les responsables légaux et les 

enfants permettant de respecter les règles de distanciation, d’éviter les attroupements au début et à 

la fin de l’accueil. Les horaires d’arrivée et de sortie peuvent, par exemple, être échelonnés.  

Le centre de loisirs continue donc de proposer un accueil échelonné de 7h45 à 9h15.  

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs. 

En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques.  

 Il vous est donc demandé de déposer et de venir chercher votre ou vos enfant(s) au bureau de 

la direction du centre, sans pénétrer dans les autres locaux du centre de loisirs. Un animateur sera 

présent pour accueillir votre enfant et lui indiquer la procédure d’entrée ou de sortie. Afin, d’éviter les 

attroupements, le parking vous permettra d’attendre avec votre ou vos enfant(s) dans votre voiture. 

 

PORT DU MASQUE 

Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque "grand public" 

relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple) et en parfaite intégrité.   



Pour les encadrants :  

- niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives 

au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ; 

- niveau 2 / niveau jaune : les mêmes règles que celles du niveau vert s’appliquent ; 

- niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et en extérieur ;  

- niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 

 Pour les mineurs :  

Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de six ans.  

- niveau 1 / niveau vert : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de onze ans ou plus 

(droit commun en extérieur) ;  

- niveau 2 / niveau jaune : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de six ans ou plus 

(droit commun en extérieur) ;  

- niveau 3 / niveau orange : port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour les mineurs 

de six ans ou plus ;  

- niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. Il appartient aux 

responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 

Les autorités sanitaires (avis du Haut Conseil de la Santé publique sur les masques dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2 du 29 octobre 2020) considèrent qu’il n’existe pas de 

contre-indications documentées, dermatologiques, pneumologiques, ORL et phoniatriques ou 

psychiatriques, au port de masque quel que soit son type (masque à usage médical, masque grand 

public en tissu réutilisable). L’obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en 

situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en 

oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus en application des 

dispositions de l’article 2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

 Il vous est donc demandé pour votre ou vos enfant(s) à partir de 6 ans de les munir d’au moins 

trois masques catégorie 1 par jour. En cas d’oubli, l’enfant ne pourra être accueilli et une vérification 

sera donc faite à l’arrivée de l’enfant au centre ou dès sa montée dans le bus. 

Pour les sorties, le port du masque est prescrit pour les mineurs à partir de six ans dans les 

départements considérés comme à risque (liste établie selon le taux d’incidence) ; 

 

PASSE SANITAIRE : 

 Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour l’accueil au sein de l’ACM. En revanche, il s’impose pour 

toutes les sorties, avec brassage de public, pour les mineurs à partir de 12 ans et deux mois et pour les 

encadrants. Il appartient aux responsables légaux des mineurs inscrits aux sorties, et qui ont plus de 

12 ans et deux mois de fournir le justificatif de ce passe au directeur.  

Le directeur est habilité, par arrêté, à procéder à la vérification des passes sanitaires des mineurs 

concernés et des encadrants. Il tient un registre de traçabilité de ces contrôles, conformément à la 

réglementation en vigueur. 



Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou 

papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

- la vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai 

nécessaire après l’injection finale ;  

- le certificat de test négatif de moins de 24 heures ;  

- le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant 

d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.  

Les personnes doivent le présenter, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et 

évènements limitativement listés par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. 

 

LAVAGE DES MAINS 

Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains vont être prévus à proximité 

des lieux d’accueil et d’activités, à défaut, du gel hydro alcoolique sera mis à disposition. Et les enfants 

y auront accès sous la surveillance des animateurs.  

Le lavage des mains est organisé à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, avant 

et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi. 

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

 

LES LOCAUX D’ACTIVITES 

L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après : 

Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil. L’entretien des 

locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de ménage. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par 

jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 

personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 

réalisé selon les modalités suivantes : 

 - niveau 1 / niveau vert : au moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 

désinfectées, a minima, après chaque service ;  

- niveau 2 / niveau jaune : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 

désinfectées, a minima, après chaque service ; 

- niveau 3 / niveau orange : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 

désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas ; - niveau 4 / niveau 

rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. La désinfection quotidienne des 

objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 heures avant réutilisation (ballons, jouets, livres, 

jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est recommandée. 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. A 

minima, une aération de quelques minutes doit avoir également lieu toutes les heures. Les salles 

d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant 

l’arrivée des mineurs, entre les activités, pendant chaque temps de pause ou temps libres, au moment 



du repas du midi (en l’absence de personnes), et pendant le nettoyage des locaux. Une aération 

permanente doit être envisagée si les conditions d’accueil le permettent. 

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs. 

En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques selon les mêmes modalités que celles 

applicables aux personnels, et procéder à un lavage des mains à l’entrée 

 

LA RESTAURATION 

La restauration scolaire ou au sein de l’accueil collectif doit être privilégiée. 

Les mesures spécifiques aux différents niveaux sont les suivantes : 

 • niveau 1 / niveau vert : les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher 

la plus grande distanciation possible entre les mineurs ;  

• niveau 2 / niveau jaune : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, les 

mêmes mineurs déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré. Il est recommandé 

d’organiser un service individuel (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau) ;  

• niveau 3 / niveau orange : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, les 

mineurs déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré en maintenant une 

distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres groupes. Un service individuel est mis en 

place (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau), les offres alimentaires en vrac sont 

proscrites ;  

• niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent 

 Dans le contexte actuel de très forte circulation du virus, il est néanmoins recommandé d’exploiter 

d’autres espaces que les locaux habituellement dédiés à la restauration (espaces extérieurs, gymnase, 

salles des fêtes etc.), lorsque l’étalement des plages horaires ou l’organisation de plusieurs services ne 

permettent pas de respecter les règles de distanciation et de limitation du brassage.  

Il pourra également être proposé, en dernier recours, des repas à emporter (si possible en alternant 

pour les mineurs les repas froids, à emporter, et les repas chauds à la cantine par roulement un jour 

sur deux).  

De manière générale, les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à limiter 

les flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du brassage.  

Dans la mesure du possible, les entrées et les sorties sont dissociées.  

Les assises sont disposées de manière à éviter d’être face à face voire côte à côte (par exemple en 

quinconce) lorsque cela est matériellement possible. 

Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au minimum une 

fois par jour. Pour les tables, et les dossiers de sièges, le nettoyage désinfectant doit être réalisé après 

chaque service.  

 Il sera donc organisé deux services de repas, le premier à 11h30 pour les maternels distanciés dans la 

salle de réfectoire. Le second à 12h30 pour les primaires et selon les mêmes modalités.  

Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans la salle de restauration.  

Le lavage des mains se fera avant et après le repas. 



Les goûters seront organisés dans la salle d’activité de chaque groupe. 

 

LES ACTIVITES 

Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation et des gestes barrières. Doivent 

être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. Chaque activité proposée fait 

l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. 

 Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect des 

mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives et des prescriptions du décret 

n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire.  

Elles se déroulent selon les modalités suivantes :  

- niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur; 

 - niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. 

Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des 

installations, etc.), elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de 

contact ne sont pas autorisés ;  

- niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur. 

Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des 

installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une 

distanciation de deux mètres sont autorisées ; - 

- niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans le 

respect d’une distanciation de deux mètres. Elles sont suspendues en intérieur.  

Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de deux mètres, 

sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas.  

Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article 

R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être organisées sans préjudice des 

éventuelles interdictions ou restrictions d’organisation en vigueur au niveau national ou 

départemental. 

Toutefois, compte tenu de la situation épidémique et depuis le 6 janvier 2022, il est très fortement 

recommandé de prioriser les activités physiques et sportives en extérieur. Lorsque la pratique en 

extérieur est impossible, des activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et les 

règles de distanciation (2 mètres) doivent être privilégiées. Les activités physiques et sportives en 

piscine couverte sont suspendues pour les mineurs de moins de 12 ans. Pour les mineurs de 12 ans et 

plus, elles sont fortement déconseillées et il est recommandé de les reporter. 

Des excursions et sorties peuvent être organisées par les accueils. Au regard du contexte 

épidémiologique prévalant à la date du 6 janvier 2022, il est toutefois vivement recommandé de 

reporter les sorties comportant des activités en espace clos (théâtre, musée, cinéma …), celles se 

déroulant à l’air libre (promenade en forêt, course d’orientation …) pouvant naturellement être 

maintenues. 

 



 Afin d’assurer la sécurité des enfants, les sorties ne sont organisées que lorsque l’organisateur 

peut s’assurer de la réalité des mesures barrières mises en place.  Les activités en extérieur dans 

l’enceinte du centre seront organisées en respectant les consignes fixées par les arrêtés 

précédemment cités. Aucune activité culinaire ne sera réalisée. Enfin le programme d’activité a été 

conçu et ajusté pour permette des activités ludiques, tout en respectant les gestes barrières. 

 

CHALEUR/FROID 

L’utilisation de ventilateurs et de radiateurs soufflants, y compris dans des dortoirs, est proscrite si le 

flux d’air est dirigé vers les personnes.  

 En conséquence, en cas de forte chaleur un ventilateur complémentaire ne pourra être installé 

et mis en route dans une salle qu’en l’absence des enfants et sera arrêté dès leur arrivée dans la salle. 

Idem pour les radiateurs soufflants en cas de grand froid. 

 

SURVEILLANCE COVID-19 

 Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités 

à prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), 

l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  

 Les ACM doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (ou 

des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement.  

1. Gestion d’une personne présentant des symptômes évocateurs de la Covid-19 (cas possible) Un 

mineur ou un encadrant qui présente des symptômes évocateurs de Covid-19 ou en cas d’autotest 

positif doit s’isoler dans l’attente de la réalisation d’un test diagnostique et ne pas ne doit pas prendre 

part à l’accueil. Le directeur ou le responsable de l’accueil doit en être informé même en l’absence de 

symptômes, y compris s’il est totalement vacciné ou qu’il a été infecté par la Covid-19 depuis moins 

de 2 mois (isolement dans l’attente du résultat du test) 

Gestion des cas confirmés :  

Il appartient aux responsables légaux d’informer le directeur ou le responsable de l’accueil qu’un 

mineur est un cas confirmé.  

Le mineur ou l’encadrant cas confirmé ne doit pas prendre part à l’accueil et respecter une période 

d’isolement qui débute :  

• à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques 

 • à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

 S’agissant des mineurs de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal, ainsi que des 

mineurs de 12 ans et plus et des personnels bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est 

de 7 jours pleins. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique est réalisé à l’issue du 

5ème jour et que son résultat est négatif. 



 S’agissant des mineurs de 12 ans et plus et des personnels non vaccinés ou ne disposant pas d’un 

schéma vaccinal complet, l’isolement est de 10 jours pleins. Il peut prendre fin au terme de 7 jours si 

un test antigénique ou PCR est réalisé à l’issue du 7ème jour et que son résultat est négatif. 

Le retour au sein de l’accueil se fait, sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures 

barrières.  

 Gestion des personnes - contacts à risque (élevé, modéré et négligeable) : 

a) Dans les accueils de loisirs périscolaires  

➢ Situation des personnels : L’apparition d’un cas confirmé parmi les personnels, dès lors 

qu’ils portent un masque, n’implique pas que les mineurs du groupe soient considérés 

comme contacts à risque. De même, l’apparition d’un cas confirmé parmi les mineurs du 

groupe n’implique pas que les personnels soient identifiés comme contacts à risque, dès 

lors que ces derniers portent un masque. 

S’ils ne justifient pas d’un schéma vaccinal complet, les personnels identifiés contacts à risque doivent 

respecter une quarantaine de 7 jours à compter du dernier contact avec le cas confirmé (et réaliser un 

test de sortie de quarantaine RT-PCR ou antigénique à J7 du dernier contact avec le cas).  

Les personnels disposant d’un schéma vaccinal complet doivent réaliser immédiatement un test 

antigénique ou RT-PCR puis réaliser des autotests à J2 et J4 à compter du premier test. Comme pour 

les mineurs, ces autotests seront délivrés gratuitement en pharmacie lors de la réalisation du premier 

test ou sur présentation en pharmacie du résultat de test s’il a été réalisé en laboratoire. Les personnels 

remplissant ces conditions continuent de participer à l’accueil.  

➢ Situation des mineurs du groupe concerné : 

 - pour les mineurs de moins de 12 ans :  

La survenue d’un cas confirmé parmi les mineurs du groupe entraîne l’éviction du cas 

confirmé, la mise en œuvre du protocole de dépistage réactif avec la suspension de l’accueil 

des autres mineurs dans l’attente de la réalisation d’un autotest à l’issue de la journée 

d’accueil le cas échéant. Les mineurs du groupe (et ceux identifiés comme contacts à risque 

en dehors du groupe) qui satisfont aux conditions ci-dessous pourront poursuivre leur 

participation à l’accueil sous réserve : 

 • de réaliser un autotest immédiatement (ou un test RT-PCR ou antigénique si les 

représentants légaux le souhaitent et peuvent emmener leur enfant pour sa réalisation),  

• de présenter une unique attestation sur l’honneur de leur responsable légal attestant : 

 o de la réalisation du premier autotest (ou autre test) et de son résultat négatif ;  

o d’un engagement à réaliser les autotests à J2 et J4 et à ne pas conduire le mineur au 

sein de l’accueil si l’un de ces autotests est positif ou s’il présente des symptômes. 

 A défaut de la réalisation de cette surveillance et de l’attestation sur l’honneur, le mineur ne pourra 

être admis pendant une période de 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé.  

Sur présentation du courrier remis par l’accueil, les responsables légaux pourront bénéficier 

gratuitement de trois autotests en pharmacie. 

 Si l’un des autotests est positif, un test antigénique ou RT-PCR devra être réalisé. Si le résultat est 

confirmé par test antigénique ou RT-PCR, le mineur devient un cas confirmé. Il est demandé aux 

responsables légaux d’en informer le responsable de l’accueil. Le mineur devra alors respecter un 

isolement de 7 jours pleins pouvant être réduit à 5 jours comme indiqué ci-dessus.  



Si les autotests sont négatifs, le mineur peut poursuivre sa participation à l’accueil. 

En l’absence de réalisation du premier autotest ou de présentation de l’attestation sur l’honneur 

indiquée ci-avant, la suspension de l’accueil est maintenue pour la durée de 7 jours. L’information 

communiquée par l’accueil vaut justificatif de la suspension de la participation à ce dernier.  

Les mineurs de 6 ans et plus du groupe dont l’accueil est maintenu devront porter un masque en 

intérieur, pendant les 7 jours après la survenue du cas.  

- pour les mineurs de 12 ans et plus : 

La conduite à tenir est différente selon le schéma vaccinal des mineurs. 

 Le mineur doit respecter une quarantaine de 7 jours après le dernier contact avec le cas 

confirmé et réaliser un test RT-PCR ou antigénique à l’issue de cette période pour lever la 

quarantaine sauf s’il justifie d’un schéma vaccinal complet (deux doses pour les 12-17 ans). 

Le mineur avec schéma vaccinal complet n’a pas de quarantaine à respecter mais devra réaliser 

un dépistage immédiat par autotest (ou RT-PCR ou test antigénique si les représentants légaux 

le souhaitent), puis réaliser des autotests à J2 puis J4 après le premier test. Ces autotests seront 

délivrés gratuitement en pharmacie sur présentation du courrier remis par l’accueil. Une 

attestation sur l’honneur attestant du résultat négatif du premier autotest et l’engagement à 

réaliser des autotests à J2 et J4 devra être remise. A défaut, le mineur devra respecter un 

isolement de 7 jours.  

Dans ces conditions, le mineur peut poursuivre sa participation à l’accueil en veillant 

strictement au respect des gestes barrières.  

Les responsables légaux devront attester sur l’honneur, dès le premier jour, que leur enfant 

remplit bien les conditions pour permettre la poursuite de sa participation à l’accueil.  

Les mineurs ayant contracté la Covid-19 depuis moins de deux mois ne sont pas soumis à 

l’obligation de dépistage ou de quarantaine.  

Les mineurs qui ne sont pas identifiés comme contacts à risque poursuivent leur participation 

à l’accueil, indépendamment de leur âge ou de leur statut vaccinal (sauf s’ils présentent des 

symptômes) 

b) Dans les autres type d’accueils : 

➢ Situation des mineurs de moins de 12 ans indépendamment de leur statut vaccinal et des 

encadrants avec un schéma vaccinal complet : 

- Pour les personnes cas positifs :  Les mineurs ou personnels cas positifs doivent 

respecter une période d’isolement de 7 jours pleins après le début des signes ou à la date 

du prélèvement positif. La levée de l’isolement est possible à J5 avec un résultat d’un test 

antigénique négatif, et en l’absence de signes cliniques d’infection depuis 48 heures. Si le 

test réalisé à J5 est positif ou en l’absence de réalisation de ce dernier, l’isolement est de 

7 jours au total. Il n’est pas demandé la réalisation d’un nouveau test à J7.  

 

- Pour les personnes cas contacts :  Les personnes concernées doivent immédiatement 

réaliser un test antigénique ou RT-PCR dont le résultat doit être négatif pour poursuivre 

la participation à l’accueil. Une surveillance par autotest à J2 et J4 doit être observée 

après la date du premier test. Une stricte application des mesures barrières est requise 

dont le port du masque, une limitation des contacts, en particulier avec les personnes à 

risque de formes graves.  



La personne contact ou, le cas échéant, ses responsables légaux se voit remettre les 

autotests gratuitement en pharmacie lors de la réalisation d’un test immédiat ou elle 

présente en pharmacie la preuve de son dépistage immédiat réalisé en laboratoire ou 

dans une autre pharmacie (résultat de test négatif) ainsi qu’un document justifiant de son 

statut de personne contact à risque (SMS/courriel de l’Assurance maladie ou attestation 

sur l’honneur justifiant être personne contact), pour se voir délivrer gratuitement les 

autotests.  

➢ Situation des mineurs de 12 ans et plus et des encadrants non vaccinés ou avec un schéma 

vaccinal incomplet : 

- Pour les personnes cas positif : Les mineurs de 12 ans et plus et les personnels cas 

positifs doivent respecter une période d’isolement de 10 jours pleins après le début des 

signes ou à la date du prélèvement positif. La levée de l’isolement est possible à J7 avec 

un résultat d’un test antigénique ou RT-PCR négatif, et en l’absence de signes cliniques 

d’infection depuis 48 heures. Si le test réalisé à J7 est positif ou en l’absence de réalisation 

de ce dernier, l’isolement est de 10 jours au total. Il n’est pas demandé la réalisation d’un 

nouveau test à J10. 

 - Pour les personnes cas contacts : Les mineurs ou personnels cas contact doivent 

respecter une quarantaine d’une durée 7 jours pleins après la date du dernier contact 

avec le cas positif. Un test antigénique ou RT-PCR doit être réalisé au 7ème jour. Si son 

résultat est négatif, alors la quarantaine est levée. En l’absence de réalisation de test, la 

quarantaine est portée à 14 jours. 

 En conséquence, en cas de symptômes ou de fièvre, il vous sera demandé de procéder selon la 

situation correspondante dans le protocole. 

 

EVOLUTION DU PROTOCOLE 

Ce protocole entre en vigueur à compter du 21 janvier 2022. Néanmoins, il peut évoluer en fonction 

des mesures nationales ou locales qui peuvent intervenir à partir de cette date. 

J’ai lu et accepte, les règles sanitaires en vigueur pour l’accueil du centre de loisirs de la Fédération et 

m’engage à les respecter. 
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DATE : 
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