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LA PETITE DÉCOUVERTE 

PLAN DE PROTECTION DES USAGERS 
 

1. HYGIÈNE DES MAINS 
 

Mesures 

Du gel hydro-alcoolique en poussoir sera disponible à l’entrée pour la désinfection des 

mains des usagers. 

Deux lavabos sont à disposition des usagers pour se laver les mains à chaque fois que 

nécessaire. 

Le lavage des mains sera inscrit dans les règles d'usages des locaux et sera rappelé à 

chaque fois que nécessaire par le personnel accueillant. 

2. GARDER SES DISTANCES 

 

Mesures 

Afin de pouvoir respecter au mieux les distances sociales, nous accueillerons par matinée 

au maximum 10 adultes.  

Différents "coins" jeu seront disposés afin d'espacer les familles au maximum. La règle de 

distanciation sociale de 2m sera rappelée dans les règles d'usages des locaux. Les en-

fants de différentes familles seront autorisés à jouer ensemble. 

Port du masque demandé si la distance de 2 mètres entre les personnes présentes 

(adultes) ne peut pas être respectée. 

3. COLLATION 

 

Mesures 

Afin de minimiser les contacts, chaque usager sera invité à amener sa propre collation s'il 

le souhaite. Du thé, du café et de l'eau seront gratuitement proposés. La table du goûter 

est suffisamment grande pour accueillir plusieurs personnes à la fois, tout en respectant 

les règles de distanciation sociale.  
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4. TRAÇABILITÉ 

 

Mesures 

Les usagers devront inscrire leur prénom, nom et numéro de téléphone sur une liste de 

présence à leur arrivée afin d'assurer la traçabilité. 

 

5. NETTOYAGE 

 

Mesures 

Les textiles seront supprimés dans la mesure du possible de l'espace commun. Une mise 

à disposition parcimonieuse des jouets (et autres objets) sera fait. 

Tous les jouets et surfaces utilisées pendant l'accueil seront nettoyés à la fin de l'accueil. 

Pour effectuer cette tâche, un temps supplémentaire pour les collaborateurs est prévu. 

La poignée de la porte sera désinfectée avant l'arrivée des participants. 

Aération des lieux 10 min avant et après l'utilisation des locaux 

6. INFORMATION 

 

Mesures 

Toutes les mesures de protection des usagers seront inscrites dans les "règles d'usages 

des locaux" et seront rappelées à chaque fois que nécessaire par les deux accueillants. 

Les règles d'usages seront affichées dans les locaux ainsi que sur le page web dédiée à la 

Petite Découverte. 

7. PERSONNES AUTORISÉES 

 

Mesures 

Uniquement les personnes ne présentant pas de symptômes Covid seront accueillies.  

 

8. HORAIRE 

 

Mesures 

L'horaire sera légèrement adapté pour dégager du temps pour les collaborateurs afin 

d'apporter un soin particulier au nettoyage des objets et des surfaces. L'accueil sera de 

09h00 à 11h00, du lundi au jeudi. 

 


