TERRAINS DE JEUX 2020
Présentation d’une journée type – COVID-19

Les participants et animatrices doivent respecter les consignes sanitaires en contexte de pandémie en tout temps.
7h

Arrivée des animatrices au centre civique

7 h 30

Arrivée des enfants à l’Entre-jeux (centre civique – local de groupe), routine de lavage des mains, jeux en
îlot, chanson, etc.

8 h 10

Routine pour les toilettes, lavage des mains

8 h 25

Déplacement vers l’aréna

8 h 30

Accueil à l’aréna avec toutes les animatrices
- L’accueil se fera comme à l’école, les enfants attendent en rang à l’extérieur ou dans le hall
d’entrée en cas de pluie, en maintenant la distanciation de 2 mètres grâce à des repères installés
au sol
- Routine de lavage des mains
- Dépôt des objets personnels au vestiaire (situé sur le terrazzo) à leur place désignée
- Chaque enfant aura une table « îlot », identifiée à son nom, qu’il conservera tout au long de l’été.
- Lorsque tous les enfants auront effectué la routine de lavage de mains, des toilettes, etc. Ils
seront dirigés, en ligne, par leur animatrice vers la sortie de l’aréna

Premier bloc de jeux pour tous les groupes
9 h 30

Retour à l’aréna d’un premier groupe pour les collations, pause toilette et lavage de mains (lavage des
mains en entrant dans l’aréna, toilettes, lavage des mains, collation, lavage des mains, retour à
l’extérieur) – même routine pour tous les groupes

10 h

Retour à l’aréna du deuxième groupe

10 h 30

Retour à l’aréna du troisième groupe

Deuxième bloc de jeux pour tous les groupes
11 h 30

Lavage des mains pour tous et départ des enfants qui ne sont pas inscrits à l’Entre-jeux pour le dîner.
Déplacement des enfants inscrits à l’Entre-jeux au centre civique

11 h 35

À l’arrivée au centre civique, lavage des mains

11 h 50

Dîner, chacun à leur îlot, dans le local de groupe

12 h 15

Jeux en îlot, chanson, etc.

12 h 40

Routine des toilettes, lavage des mains

12 h 55

Déplacement vers l’aréna

13 h

Accueil à l’aréna avec toutes les animatrices (même routine qu’à l’arrivée le matin)

Troisième bloc de jeux
14 h

Retour à l’aréna d’un premier groupe pour les collations, pause toilette et lavage de mains (même routine
que le matin)

14 h 30

Retour à l’aréna du deuxième groupe

15 h

Retour à l’aréna du troisième groupe

Quatrième bloc de jeux
15 h 50

Préparation au départ
- Les enfants se lavent les mains en entrant à l’aréna, récupèrent leurs effets personnels, se lavent
les mains et retour à la maison

N. B. En cas de pluie, des locaux séparés pour chaque groupe seront mis à la disposition des enfants et des
animatrices. L’horaire est à titre d’exemple, il peut changer selon l’évolution des mesures.

