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 Tous niveaux Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Accueil des mineurs 
Accueil en présentiel de tous 
les enfants 

Accueil en présentiel de tous 
les enfants 

Accueil en présentiel de tous 
les enfants 

Accueil en présentiel de tous 
les enfants 

Gestes barrières 
Application des gestes barrières 
(infographie page 1) 

Application des gestes barrières 
(infographie page 1) 

Application des gestes barrières 
(infographie page 1) 

Application des gestes barrières 
(infographie page 1) 

Activités sportives Aucune restriction Aucune restriction 

L’extérieur est privilégié ; si cela 
n’est pas possible, l’activité peut 
se dérouler en intérieur en 
respectant la distanciation 
physique. 
Les sports de contact de ne 
sont pas autorisés. 

L’extérieur est privilégié ; si cela 
n’est pas possible, l’activité peut 
se dérouler en intérieur 
seulement pour les activités à 
faible intensité et dans le 
respect de la distanciation 
physique. 
Les sports de contact de ne 
sont pas autorisés. 

Aération des locaux 

Les locaux sont aérés au moins 
15 minutes le matin avant 
l’arrivée des enfants, pendant 
les temps de jeux extérieurs, au 
moment du déjeuner et pendant 
le nettoyage des locaux. 

Les locaux sont aérés au moins 
15 minutes le matin avant 
l’arrivée des enfants, pendant 
les temps de jeux extérieurs, au 
moment du déjeuner et pendant 
le nettoyage des locaux. 

Les locaux sont aérés au moins 
15 minutes le matin avant 
l’arrivée des enfants, pendant 
les temps de jeux extérieurs, au 
moment du déjeuner et pendant 
le nettoyage des locaux. 

Les locaux sont aérés au moins 
15 minutes le matin avant 
l’arrivée des enfants, pendant 
les temps de jeux extérieurs, au 
moment du déjeuner et pendant 
le nettoyage des locaux. 

Port du masque 

Les règles relatives au port du 
masque applicables aux adultes 
et aux enfants en population 
générale s’appliquent sur 
l’ALSH. 

Les règles relatives au port du 
masque applicables aux adultes 
et aux enfants en population 
générale s’appliquent sur 
l’ALSH. 

Les règles relatives au port du 
masque applicables aux adultes 
et aux enfants en population 
générale s’appliquent sur 
l’ALSH. 

Les règles relatives au port du 
masque applicables aux adultes 
et aux enfants en population 
générale s’appliquent sur 
l’ALSH. 

Brassage des groupes Aucune restriction 
Aucune restriction. Les 
rassemblements importants ne 
sont plus programmés. 

Brassage non autorisé entre 
des enfants de groupes 
différents (même sur les temps 
extérieurs). 

Brassage non autorisé entre 
des enfants de groupes 
différents (même sur les temps 
extérieurs). 

 

 

 



 Tous niveaux Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Distanciation physique Aucune restriction Aucune restriction 
Distanciation physique à 
maintenir entre les enfants de 
groupes différents. 

Distanciation physique à 
maintenir entre les enfants de 
groupes différents. 

Restauration 

Les enfants déjeunent avec des 
mineurs du même groupe. 
 
Désinfection des tables et 
chaises après chaque service. 

Les enfants déjeunent avec des 
mineurs du même groupe. 
 
Désinfection des tables et 
chaises après chaque service. 

Les enfants déjeunent avec des 
mineurs du même groupe. 
 
Désinfection des tables et 
chaises après chaque service. 

Distanciation des groupes par 
une distance minimale de 2 
mètres. 

Sieste 
Chaque enfant se voit attribué 
un lit (à son nom) pour la 
période. 

Chaque enfant se voit attribué 
un lit (à son nom) pour la 
période. 

Chaque enfant se voit attribué 
un lit (à son nom) pour la 
période. 

 

Désinfection des locaux 
et du matériel 

Désinfection des surfaces les 
plus fréquemment touchées au 
moins une fois par jour. 
 
Désinfection des tables et 
chaises après chaque service. 
 
Désinfection du linge de lit 
hebdomadaire 

Désinfection des surfaces les 
plus fréquemment touchées au 
moins une fois par jour. 
 
Désinfection des tables et 
chaises après chaque service. 
 
Désinfection du linge de lit 
hebdomadaire 

Désinfection des surfaces les 
plus fréquemment touchées au 
moins une fois par jour. 
 
Désinfection des tables et 
chaises après chaque service. 
 
Désinfection du linge de lit 
hebdomadaire 

Désinfection des surfaces les 
plus fréquemment touchées au 
moins une fois par jour. 
 
Désinfection des tables et 
chaises après chaque service. 
 
Désinfection du linge de lit 
hebdomadaire 
 
Les jeux et matériel à 
disposition des enfants sont 
désinfectés quotidiennement. 

 
 

                  


