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La Sittelle a décidé de reprendre ses activités compte-tenu que : 
 La période de confinement a mis en évidence notre besoin de nature et la nécessité pour nos 

enfants d'avoir des activités en extérieur, 
 Cette situation inédite nous met à l'épreuve d'apprendre aux enfants à prendre soin de la nature, 

soin des autres et soin d'eux. 
 Le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse a autorisé la reprise de nos activités,  
 Le protocole à respecter nous a été transmis, 
 L'équipe encadrante du club a mis au point les conditions et les règles d'hygiène afin de recevoir 

les enfants en toute sécurité pour eux et pour nous. 
Nos activités nature sont donc une réponse à la crise que nous traversons et elles peuvent être 
organisées en compatibilité avec les préconisations. Ces mesures sont temporaires et valables pour la 
période du mois de juin. La situation sanitaire changeant, elles sont appelées à évoluer.  
 
 

1. Choisir les mots justes  

Nous choisissons d’appeler gestes protecteurs plutôt que barrière sanitaire les mesures que 
nous appliquons pour nous protéger les uns les autres. Nous parlons de distance physique 
plutôt que de distance sociale.  
  

2. Communication en direction les familles  

Conformément aux préconisations ministérielles, les parents sont informés préalablement de 
notre protocole sanitaire et des nouvelles conditions d’accueil par ce document. Ils en 
prennent connaissance et s’engagent à le respecter.  
Les parents s’engagent, notamment, à ne pas envoyer leurs enfants au club CPN en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou un membre de la famille.  
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour la 
séance du club. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas être 
présenté aux animateurs.  
Le nombre d’enfants accueillis simultanément ne peut pas dépasser 8 (10 avec les 
encadrants). 
 

3. Les activités, l'accueil 

Au moment de l'accueil, les parents sont invités à respecter le sens de circulation qui évite d'entrer en contact 
avec les autres parents et de respecter les distances physiques. 
Nous faisons le choix d'organiser les activités exclusivement à l'extérieur, ce qui est en accord avec l'esprit et la 
pédagogie CPN. Dans la mesure du possible, les ateliers et activités sont repensés de manière à rendre possible la 
distance de sécurité entre les enfants.  
Si du matériel pédagogique est utilisé (ex : des loupes), il sera désinfecté avant et après la séance avec une 
solution virucide. 
Le goûter est, de façon facultative, amené par les familles (en tendant vers le zéro déchet). 
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4. Nos 4 mesures protectrices  

Dans la mesure où ils ont entendu un grand nombre de fois l'ensemble de ces recommandations, ces consignes 
seront reprécisées aux enfants avec simplicité sans affect surajouté.  
 
1) Le lavage des mains  
Un point de lavage des mains au gel ou au savon est installé au point d'accueil. Les enfants y passeront en début et 
en fin de séance. 
Les instructions de lavage des mains sont affichées à proximité du point de lavage des mains.  
L’essuyage se fait grâce à de l’essuie-mains à usage unique en papier.  
Une bouteille de gel hydro-alcoolique est mise à disposition du personnel.  
Chaque enfant est invité à venir au club avec un paquet de 
mouchoirs jetables. Nous disposerons d'une poubelle mobile 
hermétique. 
 
2) Le port du masque pour les animateurs  
Le port du masque ou de la visière est obligatoire pour l’accueil 
des enfants.  
 
3) La distanciation physique (distance d’au moins 1 m)  
Au cours des activités, les animateurs seront vigilants à faire 
respecter la distance de sécurité entre les enfants et entre les 
adultes et les enfants. 
 
4) La désinfection du matériel  
L’utilisation du matériel est limitée :  
Pas de livres ni de supports en papier  
Les séances de club étant hebdomadaires, le matériel utilisé par 

un groupe 
de participants est de fait isolé pendant 7 jours avant une 
nouvelle utilisation.  
Les enfants sont invités à privilégier le matériel contenu dans 
leur sac à dos ou leur musette nature personnelle. Ce 
matériel ne pourra pas être prêté aux autres enfants.  
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