RAPPEL DES CONSIGNES POUR LA LUTTE CONTRE
L’EPIDEMIE DU COVID-19

Avant votre venue sur la structure, merci de bien vouloir prendre la température de votre
enfant. Si celle-ci est supérieure ou égale à 38°C, votre enfant ne peut être accueilli.
De même s’il présente de la fièvre (ou un symptôme évocateur du Covid 19) au cours de la
journée, il vous sera demandé de venir le chercher rapidement.

Votre enfant ne peut pas nous être confié si :
-

Il présente des signes évocateurs du Covid 19 (fièvre supérieure ou égale à 38°C)
Il est testé positif à un test du Covid 19
Il est identifié comme cas contact
Un membre du foyer présente des symptômes du Covid 19, et/ou s’il est positif à un test de
dépistage

Aussi, nous vous serions reconnaissants de nous en informer le plus rapidement possible.

Lors de votre venue :
-

Le port du masque est obligatoire
Du gel hydro alcoolique est à la disposition des adultes exclusivement, à l’entrée des salles
Les frères et sœurs doivent rester à l’extérieur des salles
Avant de rejoindre le groupe, votre enfant (moyen et grand) est invité à passer par la salle de
bain pour pouvoir se laver les mains
Les distanciations sociales sont de rigueur (1 m), merci de les respecter et de veiller à ne pas
être trop nombreux en même temps dans les espaces.

Vous devez prévoir pour votre enfant :
-

Des vêtements de rechange propres
un doudou/tétine propre (lavé tous les weekends) ou dans l’idéal qui reste sur place (nous
nous chargerons du nettoyage)

Pour information, le local poussette et les sanitaires restent inaccessibles au public.

Merci pour votre compréhension et de votre participation au respect de ces mesures.
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