
Consignes pour les enfants à respecter à l’Accueil de Loisirs Les 

Farfadets pour que tout se passe dans les meilleures conditions 

- Le matin, avant de partir de la maison, je prends ma température. Si j’ai 38°C ou plus, 

je reste chez moi et j’appelle le docteur. (Merci aussi de prévenir Bertrand 

06.83.48.10.50) 
 

- A mon arrivée au centre, je dis au revoir à l’adulte qui m’a emmené dans le couloir à 

la sortie de l’ascenseur. 
 

- Béatrice ou Bertrand seront présents pour t’accueillir et t’expliqueront ce que tu dois 

faire. 
 

- Ils te donneront du gel/solution hydroalcoolique avant de rentrer dans la salle 

d’activités. Le reste de la journée, nous nous laverons régulièrement les mains au 

savon et à l’eau (en fonction de l’affiche qui sera accrochée au-dessus du lavabo). 
 

- Dans la salle, il faut bien suivre le sens de circulation qui est indiqué par des flèches. 
 

- Béatrice ou Bertrand te dirons ce que tu as droit de faire et de ne pas faire. Merci de 

respecter toutes ces consignes. 
 

- Pour aller aux toilettes, comme d’habitude, il faut demander à Béatrice ou Bertrand. 
 

- Les frères et sœurs pourront jouer et faire les activités ensemble s’ils le souhaitent. 

Mais ce n’est pas obligatoire. 
 

- Le port du masque chez les enfants de maternelle n’est pas obligatoire. Il l’est pour les 

enfants à partir du CP et doit être au moins de catégorie 1. Les animateurs seront 

attentifs à ce que tu le portes correctement même si ce ne sera pas facile tout le temps. 

Il faudra venir avec deux masques, un pour le matin et un pour l’après-midi. 
 

- Comme d’habitude, il faudra tousser et éternuer dans ton coude. 
 

- Tu trouveras toujours un paquet de mouchoir à proximité de toi pour te moucher. Si 

la poubelle est un peu plus loin, il te faudra demander à Béatrice ou Bertrand pour te 

déplacer jusqu’à elle, tout en respectant le sens de circulation. 
 

- Il t’est interdit de toucher, « bisouiller », câliner… un autre enfant du groupe. Merci de 

bien respecter cette règle. Tu pourras quand même parler avec tes copains, mais 

toujours à distance. 
 

- Il faudra beaucoup de patience quand on changera de jeu, d’activité, de lieu … car 

Béatrice et Bertrand devront désinfecter tout ce que tu auras touché. On compte sur 

toi !!! 
 

- Le soir, l’adulte qui viendra te chercher ne pourra pas rentrer dans le couloir du centre. 

Il t’attendra dans le couloir où il y a l’ascenseur. 


