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 Martigny, le 17 mars 2021 

 
 
 
 
 
COVID-19  

 
Plan de protection pour l’accueil des enfants à la journée 
pour les Ateliers de Pâques 
 
Le Centre de Loisirs et Culture est conscient des risques liés au COVID-19 et souhaite protéger tant les 
participant·e·s que les encadrant·e·s en mettant en place un plan de protection pour l’accueil des 
enfants à la journée lors des Ateliers de Pâques.   
 
Le présent plan de protection veille à assurer une prévention et un travail de sensibilisation visant à 
limiter la propagation du COVID-19. Ce plan de protection se base notamment sur : 

 
• Le bien de l’enfant / droits et participation des enfants 

• La protection du personnel (en particulier les personnes vulnérables)  

• La protection des personnes vulnérables dans l’environnement des enfants et du personnel  

• Le respect des mesures de distanciation sociale et d’hygiène 

• La garantie de la traçabilité et du port du masque 
 

Contexte 
Dans le cadre des ateliers des vacances de Pâques, l’équipe du CLCM accueille à la Villa des Vorziers, à 
la Rue des Vorziers 2, 20 enfants de la 3H à la 8H de 9h à 16h, du mardi 6 avril au vendredi 9 avril. 
L’équipe d’animation est constituée d’un·une professionnel·le du travail social, d’un·e auxiliaire en 
formation HES en travail social, ainsi que de deux stagiaires.  
Le programme est décidé le jour même selon les idées et les envies des enfants : ateliers créatifs, 
peinture, jeux de plein air, jeux collectifs, jeu de piste, visite au musée, etc.  
 

Cadre architectural et capacité d’accueil 
Les activités en extérieur sont privilégiées.  
La maison dispose de plusieurs salles réparties sur 3 étages : Rez-de-chaussée (120 m2), sous-sol (75m2) 
et premier étage (54m2).  
Pour les encadrant·e·s, nous respectons la surface de 4 m2 par personne. 

 
 

Traçabilité 
• Une liste de présence est tenue pour chaque jour d’activités. Les données sont conservées par 

le personnel du CLCM durant 14 jours au maximum après la fin de l’activité. Les données de 
contact sont transmises sur demande au service cantonal compétent aux fins d’indentification 
et d’information pour les personnes présumées infectées conformément à l’art. 33 LEp.  
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Règles d’hygiène 

• Les personnes ayant des symptômes rentrent chez eux et restent à la maison. 

• Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos (dès 12 ans) 

• Les personnes présentes (professionnel·le·s compris), se lavent soigneusement leurs mains à 
leur arrivée et à leur départ. Ils·elles lavent leurs mains également durant l’après-midi 

• Lors du nettoyage, en particulier des objets directement utilisés par les enfants, des produits 
de nettoyage appropriés et non nocifs sont privilégiés 

• Des stations pour l’hygiène des mains sont à disposition des participant·e·s. Celles-ci consistent 
à la mise en place d’un lavabo, d’un distributeur de savon liquide, d’essuie-mains jetables et 
de poubelles fermées. Du désinfectant est également à disposition du personnel en cas de 
nécessité 

• Les encadrant·e·s gardent autant que possible la distance de sécurité minimale entre eux et 
avec les participants ; si cette distance ne peut être maintenue, ils doivent porter un masque 
en extérieur ; le port du masque est obligatoire dans les espaces clos. 

• Le mobilier (tables), les interrupteurs et poignées sont désinfectés avant l’arrivée des enfants 
et au départ de ces derniers. Ces éléments sont également désinfectés au milieu de l’après-
midi par un·e membre de l’équipe du CLCM. 

• Une attention accrue est portée au nettoyage et au rangement du matériel. Le matériel 
d’animation fréquemment utilisé est nettoyé à la fin de chaque après-midi. 

• Les locaux sont aérés régulièrement durant l’après-midi.   

 

Règles de distanciation sociale pour les enfants de 6 à 12 ans 
 

• Pas de règles de distanciation à respecter entre les enfants et contact physique permis  

• Pas de règles de distanciation à respecter entre enfants et adultes, mais éviter le contact 
physique entre eux·elles 

• Lors des rassemblements (conseil des enfants, p. ex), ainsi que lors des jeux libres, les enfants 
peuvent se regrouper 

• Lors des ateliers, les enfants sont répartis en petits groupes de 5-6 enfants 

• Lors de déplacement à l’extérieur, les enfants se déplacent en groupes de max. 15 enfants 
 

Personnel 

• Le CLCM protège son personnel (prescriptions en matière d’hygiène et distanciation sociale). 
Chacun porte un masque dès son entrée en fonction dans le bâtiment. 

• Les personnes vulnérables ou en contact avec des personnes vulnérables dans leur cercle privé 
ainsi que les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée moins de 2 semaines 
avant ne participent pas aux activités organisées 

• Si un·une membre du personnel se sent malade, il·elle l’annonce au responsable du projet 
concerné et reste obligatoirement à la maison 

• Le personnel respecte les gestes barrières en vigueur 
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Locaux 

• Les locaux sont nettoyés plusieurs fois par jour :  
- Tous les matins une femme de ménage effectue le nettoyage complet des locaux 
- Avant les repas, toutes les tables sont désinfectées 
- Les différentes surfaces de contact sont désinfectées une fois le matin et une fois l’après-

midi (poignées de portes, rampes d'escalier, interrupteurs, robinets, etc.) 

• Les espaces extérieurs sont délimités de l’espace public par des barrières 

 

Offres et activités  

• Les enfants sont inscrits à la journée. Pour chaque jour, le CLCM tient une liste des enfants 
présents 

• Le personnel privilégie les activités à l’extérieur 

• Certaines activités ont lieu à l’extérieur du CLCM (Visite du Manoir, etc.). Dans ce cas, c’est le 
plan de protection du lieu qui fait foi 

• Aucun transport public ou privé n’est utilisé 

• Dans les projets/activités planifiés, le personnel veille à éviter les jeux « critiques sur le plan 
de l'hygiène » (par exemple souffler des boules de coton avec des pailles, maquillage des 
enfants, …).  

• Les personnes adultes qui ne sont pas directement impliquées dans les activités, par exemple 
les parents, restent à l’extérieur du lieu d’accueil 

• La buvette reste fermée aux enfants  

 
Mesures pour l’accueil des enfants 
 

• La distance de sécurité minimale est respectée entre les encadrant·e·s et les parents 

• Afin que les parents puissent respecter les règles de distanciation sociale et se croisent le 
moins possible, un horaire dilué est mis en place lors des accueil le matin et en fin de journée 

• En principe, un seul parent doit accompagner les participant·e·s à l’arrivée comme au départ 
de l’activité 

• Dans la mesure du possible et en fonction de leur âge, les enfants viennent aux activités par 
leur propres moyens (à pied, à vélo, en trottinette, …) 

• L’espace d’accueil est aménagé avec des espaces délimités, afin que les parents puissent 
respecter les règles de distanciation sociale 

• Les enfants doivent se laver les mains en arrivant et en repartant des activités 

• Les recommandations et les mesures en vigueur sont communiquées aux parents avant 
l’activité 

 

Les repas 
• Les participants·e·s et les encadrant·e·s se lavent (ou se désinfectent) les mains avant et après 

un repas ; les règles en vigueur dans la restauration (notamment pas plus de 4 personnes de 
20 ans et plus par table) s’appliquent. 

• Les participants·e·s et les encadrant·e·s ne mangent pas à la même table. Les encadrant·e·s 
respectent la distance de sécurité minimale entre eux·elles.  
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• Les enfants prennent avec eux leur pique-nique pour le repas de midi 

• Les enfants prennent avec eux leur gourde personnelle 

• Les enfants et les membres du personnel se lavent les mains avant et après chaque repas 

• Les enfants et les membres du personnel ne partagent pas leur nourriture ni leurs boissons 

• Si dans le cadre d’une activité d’animation, les participants·e·s sont amenés à prendre part à 
la préparation du repas, des mesures d’hygiène appropriées doivent alors être respectées  

• Au retour des courses, une attention particulière est portée à la gestion des emballages, au 
lavage des mains et au lavage des aliments (légumes, fruits) 

• Aucun aliment n’est proposé en libre-service pour les participant·e·s 

 

Le matériel d’animation 
• Les encadrant·e·s privilégient les activités qui nécessitent peu de matériel 

• La transmission de matériel entre les membres du personnel est à proscrire dans la mesure du 
possible ; dans tous les cas, il s’agirait de les désinfecter au préalable 

• Une attention accrue est portée au nettoyage et au rangement du matériel. Le matériel 
fréquemment utilisé est nettoyé au minimum une fois par jour (en fin de journée) 

 
En cas de suspicion COVID-19 

• En cas de suspicion de fièvre, la température doit être prise. Le thermomètre doit être 
désinfecté entre chaque utilisation. 

• En cas de symptômes, mettre un masque à l’enfant, isoler l’enfant, organiser un contrôle 
médical, organiser le retour au domicile sur avis du médecin 

• Un·e seul·e encadrant·e s’occupe de l’enfant isolé. Il porte un masque et des gants jusqu’à 
l’avis du médecin. Il·elle reste également isolé·e du groupe jusqu’à l’avis du médecin. 
 

 
 
Des modifications du plan de protection par le CLCM, en raison de nouvelles directives de la part des 

autorités (OFSP), sont possibles en tout temps. 

 

 
Pour le Centre de Loisirs et Culture 
 
 
Directeur      Responsable projets enfants   

Steve Chambovey     Mariel Corthay Ducrey   
 

 

 

 


