Projet d'activité lié aux mesures sanitaires en lien avec le COVID-19
ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-SOZY
L'ACCUEIL :
En début de journée, les animatrices feront 2 groupes d'enfants de 8 maximum et tout âge confondu
- les enfants choisiront par affinité le groupe où ils veulent aller
-

ils donneront un nom à leur groupe et une couleur (pour les plus jeunes)

-

coloriages autorisés, mais ils se choisiront désormais dans la salle d'activités avec
l'ordinateur portable

-

l'enfant devra porter le matin sa trousse avec ses propres crayons, feutres, gommes etc…

-

les enfants choisiront pour leur groupe vers 9h30, des jeux de société qui ne seront utilisés
qu'une fois dans la journée

LE GROUPE :
Chaque groupe est autonome pour la journée avec son animatrice référente
–
–
–
–
–

activités
repas
goûter
jeux
WC et hygiène (lavage des mains...)

EXTERIEUR :
bac à sable : pas plus de 2 enfants, jeux limités : seulement quelques jeux de sortis et mis de côté
pour la désinfection lorsque les enfants ont terminé de jouer.
le grand jeu de motricité : un groupe en profitera le matin et l'autre groupe l'après-midi
vélo : nous intègrerons les enfants au nettoyage (désinfection)
baby-foot : 2 enfants à la fois
ping-pong : 2 enfants à la fois
pas de cabane, pas de jeux dans le parc extérieur côté crèche pour les plus jeunes
Tous ses jeux auront lieu en respectant les gestes barrières
INTERIEUR :
pas de coin poupées
coin dînette autorisé, en respectant les mesures barrières, et en limitant le nombre d'enfants, les
groupes n'iront pas ensemble
ACTIVITES MANUELLES :
proposées par groupe
3 enfants maximum autour de l'activité proposée, tout en respectant les gestes barrières
HYGIENE :
Lavage des mains régulièrement
Un toilette réservé par groupe (système d'affichage des noms et couleurs des groupes), toilette
désinfecté après chaque passage des enfants
Désinfection des jeux, vélo ou autres entre chaque manipulation

L'équipe d'animation

