Réouverture de l’Espace Famille - Saison 2020 –
2021

Ce protocole prend effet à compter du début des activités soit le mardi 15
Septembre.

Quelques rappels des règles obligatoires pour toutes les activités de l’espace
famille (papothèque, motricité, 4 mains, sophrologie, vacances scolaires) :
- Porter un masque dès 10 ans
- Se laver les mains régulièrement
- Se désinfecter les mains avec les gels hydroalcooliques mis à
disposition
- La distanciation physique et la salutation distanciée s’appliquent pour
les adultes
Ces règles participent à la sécurité de tous. Merci de les respecter.

La Papothèque : les mardi et vendredi matin de 9h30 à 12h00
 La papothèque sera accessible librement avec un nombre limité de
personnes.
 Une affiche à l’entrée de l’espace vous indique le nombre de
personnes (hors accueillantes) autorisé. Si vous ne pouvez pas accéder
à la papothèque, nous vous invitons à revenir plus tard.
 Un seul adulte peut accompagner son/ses enfant(s).

 Les poussettes peuvent être déposées dans la K’Fête qui est un lieu de
passage et non d’attente.
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 Les enfants passent par les toilettes pour se laver les mains avec de
l’eau et du savon (la solution hydroalcoolique est proscrite pour les
jeunes enfants).
 Un classeur sera disposé à l’entrée pour noter le prénom du parent et
de l’enfant ainsi qu’un numéro de téléphone. Merci de prévoir votre
stylo.

 Pendant l’accueil, il ne sera pas possible d’utiliser les jeux de société.
Nous vous invitons à utiliser uniquement les jouets mis à votre
disposition.
 A la fin de l’accueil, nous vous demanderons des désinfecter les objets
et les surfaces avec le matériel mis à disposition
Pour le change des enfants :
 Merci d’apporter une serviette pour recouvrir la table à langer.
 Prévoyez le matériel nécessaire pour le change de votre enfant
(couches, lingettes etc…)

Parcours de motricité en famille
2 horaires d’accueil sont créés :
1er accueil : 9h30-10h30
2ème accueil : 10h45-11h45
Lors de votre inscription, merci de nous préciser sur quel créneau vous
souhaitez venir.
Lavage des mains avant le début des activités
Un sens de circulation sera établi.

2

Atelier 4 mains et Sophrologie musicale
Lavage des mains avant le début des activités
Un seul adulte peut accompagner un ou plusieurs enfants
Pour chacune de ces activité : motricité, atelier 4 mains et sophrologie,
pensez à vous inscrire à animationfamille@mjc-cs-larochesurforon.fr
Accueil le mercredi matin
L’espace famille proposait jusqu’à présent un accueil le mercredi matin aux
familles. Dans ce contexte sanitaire, cet accueil est suspendu pour une durée
indéterminée.
En revanche, des animations pourront être proposées occasionnellement.

Cas de COVID positif
Une personne qui a été testée positif au COVID-19 doit avertir la structure. Si
cette personne a fréquenté une activité de l’espace famille, nous avertissons
toutes les personnes qui ont été en contact. Les personnes suspectés devront
réaliser un test de dépistage et s’isoler chez elle.
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