
–  Durant  tout  le  temps  d'activité  et  pour  toutes  les  activités  quelles  soient  ALAE  ou
associatives,  les enfants portent le masque. Par conséquent, les intervenants et animateurs d'
activités  sportives  adaptent  leurs séances et  proposent  des  jeux d'inititation sans contact
physique en lien avec leur discipline

– Pour chaque activité, des « temps de respiration » peuvent être organisés toutes les ½ heures
afin de permettre aux enfants de respirer hors du masque, à distance de 2m les uns des autres
et à l'extérieur

– les retours des activités TAP s'effectuent de manière échelonnée :  à l'extérieur, sur l'ancien
parking avant le portail pour toutes les activités associatives et au portail pour les activités
de l'ALAE 

– heures des retours TAP :  
-16h40 à 16h50 pour les activités des enfants de la zone 1  
 -16h50 à 17h pour les enfants de la zone 2

– les enfants inscrits à l'ALAE soir, rejoignent avec un animateur le groupe ALAE dans sa
zone, dès le retour de l'activité. 

Sur tous les temps périscolaires, le goûter se passe de la manière suivante :

– les enfants s'asseoient à 2 mètres les uns des autres
– les enfants retirent leur masque usagé et le mettent dans leur pochette plastique étiquetée

« sale » avec le masque utilisé le matin 
– l'animateur ou intervenant passe lui distribuer du gel hydroalcoolique
– l'enfant mange son goûter
– l'animateur ou intervenant passe lui distribuer du gel hydroalcoolique 
– l'enfant prend sa pochette étiquetée « propre » et met son masque propre 

La mairie distribuera à chacun 2 masques en tissus (ou masques jetables en attendant d'avoir tous
les masques en tissus nécessaires) 

Les enfants mangent au même service sur des tables cloisonnées par des plexiglass. Les enfants
mangent  par  table  par  zone et  autant  que possible  par  classe.  Un plan de  table  écrit  assure  la
traçabilité en cas de cas contact. Les enfants se lavent les mains en sortant de classe. Ils prennent
leur 2 pochettes nominatives étiquetées « sale » et « propre ». 

Au restaurant scolaire ils enlèvent le masque et le placent dans la pochette étiquetée « sale ». Après
le repas, les animateurs distribuent du gel hydroalcoolique aux enfants. Les enfants peuvent alors
prendre le masque de la pochette étiquetée « propre » et le porter.
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