
Recommandations de l’Accueil Collectif de Mineurs de 

Zuydcoote (primaire) 

COVID 19 

 

 

1. Les enfants du centre primaire de Zuydcoote seront accueillis à 

l’espace Robert Merle aux mêmes horaires que d’habitude : 

 

▪ Arrivée échelonnée de 8h30 à 9h30 

▪ Pause méridienne à midi 

▪ Retour de pause méridienne échelonné de 13h30 à 14h 

▪ Sortie à 17h30 

L’accueil et la sortie se feront par les portes métalliques de la salle des 

sports (côté parking du camping). La première porte pour le groupe 1, la 

porte du fond pour le groupe 2 (cf. la liste de répartition) 

Les parents ne sont pas admis dans l’enceinte du centre. Sauf cas 

exceptionnelles et en accord avec les directrices, ses derniers devront 

alors se munir d’un masque et rester à l’écart du groupe. 

 

2. Chaque jour les parents devront fournir une fiche navette de 

température qui sera distribuée le premier jour du centre. Les 

parents devront prendre la température de leur(s) enfant(s) avant 

l’arrivée au centre, la reporter sur la fiche et la signer. 

 

 



3. Chaque jour les enfants auront 2 sacs : 

 

▪ Un sac de « plage » contenant une serviette et un maillot de bain. 

▪ Un deuxième sac contenant un k-way, une casquette, une gourde ou 

une bouteille d’eau pour la journée, de la crème solaire. 

ATTENTION : Aucun des éléments précités ne sera prêtés par le centre 

au vu des conditions particulières relatives au COVID 19. Le sac peut 

contenir un petit encas du matin si votre enfant n’a pas eu le temps de 

petit-déjeuner. Le goûter de l’après-midi est fourni par le centre. 

 

4. Lors des pique-niques, les enfants ne mangeant pas en cantine sont 

priés de ramener leurs repas dans un sac isotherme. Le centre ne 

pouvant pas stocker chaque repas dans le même réfrigérateur. 

 

5. Comme indiqué dans le protocole : 

 

▪ Les locaux seront nettoyés au moins une fois par jour. 

▪ Les groupes 1 et 2 seront dissociés et séparés. 

▪ Des lavages de mains se feront de manières régulières, avant et 

après chaque activité. 

▪ Le matériel sera réparti entre les groupes et ne transitera pas d’un 

groupe à l’autre.   

 

 

6. Lors de la sortie de 17h30,  il est demandé aux parents de respecter 

les règles de distanciation sociale grâce au marquage au sol. 


