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POLE VIE DE LA CITE 

SERVICE ENFANCE-ENSEIGNEMENT 
 

AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR ALSH AUTOMNE 2021 
 

Du 25 OCTOBRE 2021 au 5 NOVEMBRE 2021 
 

Modalités d’organisation particulières en raison de la crise sanitaire Covid-19, des 
contraintes imposées par les protocoles sanitaires et les normes d’encadrement 

 
Ouverture des inscriptions : à partir du lundi 11 octobre 2021 
En fonction des places disponibles liées au respect du taux d’encadrement : possibilité 
d’inscription pour la journée complète avec repas la veille avant 9h00 et pour les demi-
journées sans repas le jour même. 
 
 
Accueil des enfants de 3 à 12 ans domiciliés à Villerupt et des communes avoisinantes 
  
2 groupes répartis comme suit : 
 Le groupe des moins de 6 ans encadré par 2 animatrices 

occuperont les salles 3 et 4. 
 Le groupe des plus de 6 ans encadré par 2 animatrices 

occuperont les salles 1 ainsi que la salle d’activités du 
Club Ados si besoin.  

    
 
Tarifs journée complète avec repas et demi-journée sans repas (voir tarifs 2021/2022 
sur site internet de la ville)  
 
 
Dossier d’inscription à remettre en main propre au Service Enfance/Enseignement 
situé à l’Espace Jeunesse, Rue Henri WALLON, 54190 VILLERUPT (les dossiers devront 
être complets pour être enregistrés). 
 
Renseignements par téléphone ou par mail : 03.82.89.94.13 et enseignement@mairie-
villerupt.fr 
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Horaires d’accueil des enfants : 8h00 à 18h30 
 Arrivée matin : échelonnée de 8h00 à 9h 
 Départ ½ journée matin sans repas : 11h50 
 Arrivée ½ journée après-midi sans repas : échelonnée de 

13h30 et 14h00 
 Départ : échelonnée de 17h00 à 18h30 

 
Protocole sanitaire 
 Port du masque obligatoire pour les encadrants et pour les personnes en contact 

avec les mineurs et dans l’enceinte du bâtiment. 
 Respect des gestes barrières  
 Produits d’entretien spécifiques utilisés par les agents d’entretien  
 Mise à disposition de gel hydrologique dans chaque salle d’activités, à l’entrée 

et à la sortie du bâtiment 
 Désinfection des points de contacts lors du ménage quotidien 
 Nettoyage et désinfection par les animateurs lors des ateliers des tables et 

objets fréquemment touchés par les enfants. 
 Aération des salles d’activités systématiquement le matin, pendant chaque sorties 

dans la cour, avant et après le temps de midi (ventilation de 10 minutes au moins à 
chaque fois) 

 Accès au bâtiment interdit au public et parents et /ou accompagnateurs 
autorisés  

 
Organisation interne 
 Temps de midi de 11h30 à 13h30 : les repas seront livrés en liaison froide par ELIOR 

et remis en température à l’aide du four en salle 2 et seront maintenus à bonne 
température dans le thermo-port réservé à cet effet. Les entrées et dessert seront 
entreposés dans le frigo. 

 Goûter : achat journalier de goûters en portions individuelles et sachets fermés (pas 
de stockage alimentaire sur site).  

 Organisation des sanitaires et lavabos : Chaque groupe dispose d’un lieu de 
sanitaire et lavabos dédié.  

o Deux sanitaires au RDC : groupe des -6 ans (par roulement d’abord les filles 
et   ensuite les garçons)  

o Un sanitaire à l’étage : groupe + 6ans (par roulement d’abord les filles et 
ensuite les garçons)  

 
Protocole d’accès au bâtiment    
 Signalétique extérieure permettant de respecter la distanciation physique par les 

parents le matin et le soir 
 Mise en place de code couleur par groupe d’enfants et signalétique concordantes sur 

les portes du bâtiment  
 Accueil par l’entrée principale : 1 référent accueil à l’entrée et chaque animateur à 

l’entrée de la salle d’activité  
o Porte A : Entrée bâtiment accueil plus de 6 ans et moins de 6 ans : Référent 

accueil Taïeb REGAZ Directeur  
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 Groupe + de 6 ans : Salle 1 (en haut à côté de l’accueil), Salle D : 
salle d’activité club ados (en cas de besoin) 

 Groupe – de 6 ans : Salle 3 et Salle 4 (au fond près du stockage 
matériel pédagogique)  

o Porte C : Accès préau, cour et sanitaires extérieurs  
o Porte E : Salle cuisine (club ados) : stockage repas frigo + stockage 

matériel. 
Activités   
 Mercredi 03 novembre : Sortie en bus à l’escalade « Block’out » à Metz  
 Eu égard au contexte de crise sanitaire, les activités auront lieu à proximité de 

l’Espace Jeunesse et dans les équipements sportifs et culturels communaux : 
synthétique DELAUNE, gymnase FIORANI, parcours de santé Pierre POULAIN 

 Jeudi 04 novembre : Organisation d’une animation par l’équipe de la bibliothèque 
municipale  

   
Protocole d’isolement en cas de suspicion  
 Porte D : salle du Club Ados (activités) dédié à l’isolement d’un enfant ou adulte en 

cas de suspicion. 
 Dès leur arrivée et en cas de suspicion, la température est prise aux enfants. Si celle-

ci est égale ou supérieur à 38°, il ne sera alors pas admis dans l’enceinte du centre de 
loisirs et devra retourner avec ses parents.  

 Au cas où un enfant présenterait des symptômes évocateurs durant la journée, la 
température lui sera prise et en cas de fièvre, il sera alors immédiatement isolé et 
équipé d’un masque dans une salle côté club ados dédié à cet effet. La personne a 
appelé en cas d’urgence figurant dans son dossier sera contactée et invitée 
expressément à venir le chercher.  

 La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur sera effectuée selon 
les prescriptions qui sont définies par les autorités sanitaires. 

 Suite à la suspicion ou à la confirmation d’un cas de Covid-19 au sein de la structure, 
le Maire se réserve le droit de fermer l’accueil de loisirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


