
1) Exemple de JOURNEE TYPE chez les 2/6 ans 

7h30-9h45 : L’accueil se fera sous le porche devant la porte 

d’entrée de la MJC par un responsable qui accompagnera 

l’enfant se laver les mains avant d’entrer dans sa salle. 

Jeu libre dans la salle dans le respect des gestes barrières 

Chaque enfant aura sa boite avec ses feutres et ses objets 

permettant de dessiner ou de faire une activité manuelle. 

Collation : les enfants, dont les parents ont apporté une 

collation, pourront la prendre entre 8h30 et 9h dans leur salle.  

9h45 : Lavage des mains avant l’activité. Ce moment se fera en 

chanson pour que cela soit plus ludique.  

10h-10h45 :  Activités manuelles : Confection d’objets 

individuels ou activité collective respectant les gestes barrières. 

10h45-11h30 : Activités sportives : Jeux individuels ou jeux 

collectifs respectant les gestes barrières. Pas de jeu avec des 

échanges d’objet ou des jeux de contact. 

11h30 : Toilettes et lavage des mains individuel.  

12h : Chaque enfant aura apporté son repas dans son sac.  

Les groupes mangeront dans leur salle ou dehors s’il fait beau. 

Les enfants seront séparés d’un mètre minimum. Les groupes ne 

se mélangeront pas. 

12h45 : Toilette et lavage des mains individuel. 

 13h : Sieste : Chaque enfant s’installera un par un dans la salle 

de sieste. Une musique d’endormissement sera mise dès le 

début afin de faciliter la détente. 

Temps calme :  Chaque enfant s’installera un par un. Une 

musique d’endormissement sera mise dès le début afin de 

faciliter la détente. Dès qu’un enfant aura fini la sieste, passage 

aux toilettes avant de rejoindre le groupe qui ne dormait pas.  

Après le temps calme et la sieste, plusieurs activités seront mises 

en place et l’enfant choisira l’activité qu’il souhaite faire. 

15h45 : Toilette et lavage des mains individuel. 

16h : Le goûter sera apporté par les parents. Les enfants 

mangeront dans leur salle ou dehors selon le temps et resteront 

toujours avec leur groupe. 

16h30 – 18h30 : Les enfants feront des jeux libres (coloriage, 

jeux extérieurs…) accompagnés par les animateurs. 

 

2) Exemple de JOURNEE TYPE chez les 7/11 ans 

7h30-9h45 : L’accueil se fera devant le portail blanc du 

restaurant scolaire par un responsable qui accompagnera 

l’enfant se laver les mains avant d’entrer dans sa salle 

Jeu libre dans la salle dans le respect des gestes barrières 

Dès que le temps le permettra un groupe d’enfants pourra aller 

jouer dehors. 

Chaque enfant aura sa boite avec ses feutres et ses objets 

permettant de dessiner ou de faire une activité manuelle. 

Collation : les enfants, dont les parents ont apporté une 

collation, pourront la prendre entre 8h30 et 9h dans leur salle.  

9h45 : Lavage des mains avant l’activité. Ce moment se fera en 

chanson pour que cela soit plus ludique.  

10h-11h45 :  Choix entre 3 activités différentes.  

Activités manuelles : Confection d’objets individuels ou activité 

collective en respectant les gestes barrières. 

Activités sportives : Jeux individuels ou jeux collectifs respectant 

les gestes barrières 

Jeux libres : Jeu à l’initiative de l’enfant (coloriage, origami…) 

11h45 : Toilettes et lavage des mains individuel.  

12h : Chaque enfant aura apporté son repas dans son sac.  

Les groupes mangeront dans leur salle ou dehors s’il fait beau. 

Les enfants seront séparés d’un mètre minimum. Les groupes ne 

se mélangeront pas. 

12h45 : Toilettes et lavage des mains individuel puis temps 

calme animé par les animateurs (lecture de livre par l’animateur 

ou relaxation) 

 13h15 : Jeu libre. Les enfants pourront faire un jeu en 

autonomie ou avec un animateur. Ils pourront aussi aller dehors 

si le temps le permet. 

14h : Les enfants auront le choix entre 3 activités différentes.  

IDEM 10h-11h45 : Activités manuelles / Sportives /Jeux libres  

15h45 : Lavage des mains individuel. 

16h : Le goûter est apporté par les parents. Les enfants 

mangeront dans leur salle ou dehors selon le temps et resteront 

toujours avec leur groupe. 

16h30 – 18h30 : Les enfants feront des jeux libres (coloriage, 

jeux extérieurs…) accompagnés par les animateurs. 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

L’Accueil de Loisirs de la MJC est soumis au respect 
du Protocole pour la réouverture des Accueils Collectifs de 

Mineurs émanant du Ministère de l’Education Nationale et de 
la Jeunesse. 

 

 Avant de venir à l’Accueil de Loisirs vous devrez vous assurer :  

-que votre enfant n’a pas de fièvre > à 37,8° 

-que votre enfant ne présente aucun des symptômes évocateurs 

du Covid-19  

Dans le cas où l’enfant présenterait de la fièvre ou des symtômes 

évocateurs du Covid-19, il ne pourra pas être accueilli à l’ALSH. 
 

Aucun parent ne pourra rentrer dans les locaux de la MJC 
 

Arrivée : entre 7h30 et 10h00 

Pour les 2/6 ans : l’accueil des enfants se fera devant l’entrée 

principale de la MJC sous le porche. Il vous suffira de sonner et 

un responsable viendra chercher votre enfant. 

Pour les 7/11 ans : l’accueil des enfants se fera devant le petit 

portail blanc du restaurant scolaire. Un responsable viendra 

chercher votre enfant. 
 

Collation/Repas/Goûter :  

Les collation, repas du midi et goûter seront fournis par vos soins 

dans le sac de votre enfant, vous veillerez à ce que les aliments 

que vous donnerez soient stables et ne nécessitent pas de 

maintien au froid. 

Chaque enfant devra avoir sa gourde. 
 

Sortie : entre 16h30 et 18h30 

Pour les 2/6 ans : lorsque vous viendrez chercher votre enfant, 

vous sonnerez à la porte d’entrée et un responsable viendra à 

votre rencontre puis ira chercher votre enfant. La sortie de votre 

enfant se fera par la porte de la salle à votre gauche lorsque vous 

êtes face à l’accueil. 

Pour les 7/11 ans : lorsque vous viendrez chercher votre enfant, 

vous sonnerez à la porte d’entrée et un responsable viendra à 

votre rencontre puis ira chercher votre enfant. La sortie de votre 

enfant se fera par le grand portail blanc à votre droite lorsque 

vous êtes face à l’accueil. 
 

Veillez à prévoir un temps d’accueil et de sortie plus long que 

d’ordinaire par la mise en place des procédures. 

Respectez une distanciation physique  

d’1m entre les personnes 



MODALITES D’INSCRIPTION  
dans le cadre de la crise sanitaire : 

 
Pour effectuer une inscription à l’ALSH vous devrez avoir au 

préalable rempli le dossier d’inscription de vos enfants et être 

à jour de vos factures. 

Le nombre d’enfants accueillis sera de 12 pour les 2/6 ans et de 

12 pour les 7/11 ans. 

La priorité sera donnée :  

- aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la 

crise sanitaire 

- aux enfants dont le travail du parent (famille monoparentale) 

ou des deux parents nécessite sa présence physique, sur 

présentation d’un justificatif employeur le précisant. 

- Les places restantes seront proposées aux familles qui en 

feront la demande, à l’appréciation des équipes de la MJC, qui 

veilleront à les répartir afin que chacun puisse, à un moment, 

être satisfait dans sa demande légitime. 

Inscriptions : 48h à l’avance par mail ou par téléphone aux 

heures d’ouverture de l’accueil.  

Règlement : par chèque à déposer dans la boîte aux lettres, 

espèces possible sur RDV. 

En cas d’absence non signalée 48h à l’avance, les journées, 

demi-journées seront facturées sauf sur présentation d’un 

justificatif officiel. 

Attention : toute inscription vaut acceptation des  

procédures en vigueur et du fonctionnement établi. 

Pour toute information vous pouvez contacter l’accueil de la 

MJC par mail ou par téléphone aux heures d’ouverture de 

l’accueil :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 

Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
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