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Engagement des responsables légaux

Vous vous engagez à :

 Avoir un rôle actif dans le respect des gestes barrières;
 Ne pas mettre votre enfant au LALP en cas d’apparition de symptômes évoquant le 
 COVID-19 chez votre enfant ou dans votre famille;
	 Prendre	la	température	de	votre	enfant	avant	l’arrivée	au	LALP.	En	cas	de	fièvre,	
 votre enfant ne devra pas se rendre au LALP et vous devrez avertir la directrice le jour
 même;
 Les parents accompagnants ou venant récupérer leur jeune devront le déposer et le
 récupérer à la porte d’entrée du LALP.

 

	 Chers	parents,	jeunes,

La situation actuelle en France nous amène à adopter un fonctionnement différent pour l’accueil 
des jeunes au LALP.

La reprise d’activités du LALP se fera progressivement à partir du mercredi 10 juin.

Avec les horaires suivants :
Mardi : 17h-18h30

Mercredi : 13h30-18h30
Jeudi : 17h-18h30

Vendredi : 17h-21h30
(17h-18h30 le vendredi 12 juin)

Veuillez trouver ci-dessous les modalités d’accueil des enfants. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance.

Merci pour votre compréhension.



Conditions d’accueil des jeunes au LALP

L’accueil des jeunes se fera selon les principes sanitaires suivants :

Maintien de la distanciation physique

Port du masque de protection

Le	port	du	masque	est	obligatoire	à	partir	de	11ans.	De	ce	fait,	votre	enfant	devra	en	porter	dès		
son entrée au LALP et le changer au maximum toutes les 4h. Des masques de protection seront mis 
à	disposition	de	votre	enfant,	s’il	n’en	posséde	pas.

Les animateurs et toutes personnes en contact avec les jeunes porteront également un masque de 
protection.



Application des gestes barrières

Assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et du matériel

Le nettoyage et la désinfection des locaux sont assurés par la mairie selon la procédure détaillée 
dans le protocole sanitaire.



Protocole de gestion d’un cas suspect

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de Covid-19 dans un Accueil Collectif 
de Mineurs (ACM)

- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit 
conduire	à	son	isolement	et	au	port	d’un	masque.	En	cas	de	doute	sur	les	symptômes	d’un	enfant,	
une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de 
l’accueil.

- Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.

-	En	cas	de	symptômes,	les	parents	de	l’enfant	sont	avertis	et	doivent	venir	le	chercher.

-	L’enfant	ne	pourra	alors	pas	être	accepté	de	nouveau	dans	l’accueil	sans	certificat	médical	assu-
rant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM.

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu 
à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.

- L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans cer-
tificat	médical	assurant	qu’il	est	en	mesure	de	le	faire.

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en oeuvre 
selon	les	préscriptions	définies	par	les	autorités	sanitaires.

- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effec-
tués	selon	les	prescriptions	qui	seront	définies	par	les	autorités	sanitaires.



Informations

Les soirées du vendredi soir reprendront à compter du vendredi 19 juin. Un pic-nic sera proposé à 
votre enfant à l’occasion de celle-ci.

Si	vous	souhaitez	que	votre	jeune	participe	à	ce	repas,	merci	de	l’inscrire	au	plus	tard	le	16	juin	par	
mail à l’adresse suivante : adehaene@ville-merville.fr
          
Nous restons disponibles pour toutes questions :
–	 par	téléphone	au	03.28.48.36.94
– par mail à l’adresse adehaene@ville-merville.fr

Cordialement,

Audrey	Dehaene,	coordinatrice	jeunesse	au	Centre	Social
Directrice du LALP




