
 

 

 

 

 

 

  

Accueils collectifs de mineurs de l’été 2020  

  

Le contexte sanitaire nous invite à modifier l’offre estivale en matière d’animation et d’accueils de loisirs.  

Le service Enfance/Jeunesse de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme doit donc s’adapter en 

gardant l’objectif principal de proposer des actions ludo-pédagogiques favorisant la découverte, l’esprit 

d’équipe, la créativité, le lien social et l’amusement pour chaque enfant.  

   

Depuis le lundi 11 mai, nous sommes attentifs aux directives du gouvernement et nous appliquons chacune 

d’entre elles afin de garantir une reprise de nos activités de manière sécurisée.  

  

  

Afin de garantir un accueil répondant aux préconisations sanitaires il est nécessaire de :  

• Mettre à disposition de nos équipes le matériel de protection : masques, gel hydro-alcoolique, 

matériel de désinfection des éléments de l'animation…  

• Mettre en place un temps de lavage des mains avant et après l'animation  

• De fixer la même équipe d’animation avec le même groupe d’enfants, il sera plus facile d’identifier 

d’éventuels clusters.  

• Former nos équipes aux gestes barrières et postures sanitaires.  

• Repenser chaque animation en fonction du protocole sanitaire en vigueur.  

• Nettoyer de manière approfondie les locaux en utilisant les procédures et produits habituels.  

• Réaliser le nettoyage des locaux avec une grande fréquence (deux fois par jour).  

  

  

  

  

  



Ouverture des accueils collectifs de mineurs 3/13 ans  

  

Afin de mettre en place dans les meilleures conditions nos accueils de loisirs, il nous semble indispensable de 

fixer des capacités maximales d’accueil selon les locaux mis à disposition.  

A ce jour, selon les locaux disponibles, nous proposons l’ouverture des ALSH dans les conditions suivantes :  

ALSH  Effectifs en 2019  Capacités  Besoins en locaux  

ALSH Menchecourt  120  18 enfants de – de 6 ans    24 

enfants de + de 6 ans  

Hall et dortoir de l’école 
maternelle  

3 salles de l’ALSH  

ALSH Provinces  70  18 enfants de – de 6 ans    32 

enfants de + de 6 ans  

Hall, salle périscolaire et 
dortoir école maternelle  

3 salles et le hall de l’école 

élémentaire  

ALSH Vauchelles  120  18 enfants de – de 6 ans    24 

enfants de + de 6 ans  

2 classes, salle motricité de 
l’école et salle  
périscolaire  

ALSH Hallencourt  50  18 enfants de – de 6 ans    16 

enfants de + de 6 ans  

Ecole maternelle et salle des 

aînées  

ALSH Longpré  90  18 enfants de – de 6 ans    24 

enfants de + de 6 ans  

1 salle et salle de motricité 

de l’école et gymnase  

ALSH Arrest  50  18 enfants de – de 6 ans    16 

enfants de + de 6 ans  

2 salles à l’école et salle 

des fêtes de la commune  

ALSH Saint Valery  70  18 enfants de – de 6 ans    24 

enfants de + de 6 ans  

2 salles à l’ALSH actuel et 3 

salles à l’école des Corderies  

ALSH Lanchères  40  8 enfants de – de 6 ans     16 

enfants de + de 6 ans  

2 salles à l’école et salle 

des fêtes de la commune  

CAJ Abbeville  120  40 jeunes  3 salles au CAJ et une salle à 

la cantine  

CAJ Saint Valery  60  32 jeunes  3 salles au collège de St  

Val  

CAJ Longpré  20 jeunes Gymnase  

ALSH Drucat  6 enfants de – de 6 ans      16 

enfants de + de 6 ans  

Ecole  

  

Nous pouvons bien évidemment faire évoluer les capacités d’accueil si des locaux supplémentaires peuvent 

être mis à disposition.  

Un sondage a été émis auprès des familles depuis le lundi 25 mai : 

Sur 1793 familles interrogées, nous avons obtenu 471 retours dont 236 souhaitent une inscription aux accueils 

de loisirs pour cet été, et 185 sont intéressées par l’idée d’Unités Mobiles d’Animation. 



Ces prévisions coïncident avec les capacités adaptées de nos structures. Néanmoins, il pourrait être envisagé 

d’ouvrir d’autres accueils si la demande augmente. 

Les jeunes fréquentant le CAJ devront porter obligatoirement le masque.  

Les accueils de jeunes seront fermés car les lieux d’accueils ne sont pas propices à la distanciation physique. Les 

jeunes seront orientés vers les activités des unités mobiles d’animation.  

Règles et conditions d’organisation des accueils  

- Groupes de 6 à 10 enfants avec le maintien dans la même salle d’activité et la même équipe 

d’animation pour permettre le respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Le respect 

de ces mesures nécessite des locaux adaptés et une organisation des activités qui entrainent une 

limitation du nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis.  

- L’accès aux structures se fera de façon échelonnée pour éviter tout attroupement   

- Les responsables légaux ne seront pas admis au sein des structures sauf cas exceptionnel, ils devront 

être munis de masques.  

- Inscription obligatoire à la semaine  

- Les inscriptions doivent être effectuées une semaine à l’avance  

- Priorité aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi qu’aux enfants 

des parents ayant repris physiquement une activité professionnelle. Les autres cas seront étudiés 

selon les places disponibles en évitant de refuser des enfants.  

Les activités  

- Les activités seront organisées par groupes en évitant les activités communes avec un autre groupe.  

- Le programme d’animation doit tenir compte de la distanciation physique et des gestes barrières.   

- Du matériel individualisé devra être mis à disposition (feutres, crayons…) en prévoyant la désinfection 

journalière pour limiter les risques de contamination.  

- Du matériel collectif sera à définir par groupe (ballons, livres…). Ce matériel devra être désinfecté 

après chaque utilisation individuelle.  

- Les activités de plein air devront s’organiser dans l’enceinte ou à proximité de la structure.  

- Les sorties au sein du territoire seront autorisées pour se rendre dans les bibliothèques, à la piscine, 

dans un parc naturel qui seraient ouverts sous réserves des conditions de distanciation au sein du 

transport collectif.  

- Les personnes intervenantes ponctuellement au sein des accueils pour la mise en place d’activités 

culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure. Le port du masque sera 

obligatoire.  

- Les activités physiques et sportives : tous les sports collectifs et les sports de contact qui ne respectent 

pas suffisamment la distanciation physique ne peuvent se mettre en place. Par conséquent, nous 

prioriserons les activités de pleine nature qui se pratique sans contact entre participants ou tout sport 

individuel à condition que le matériel utilisé soit à usage personnel et désinfecté.   

- Concernant les activités de baignade à l'Aqu'Abb, nous sommes en attente des décisions de la 

collectivité pour son ouverture.  

- Tous mini séjours, séjours vacances et grands rassemblements (kermesses, ateliers parents/enfants…) 

sont suspendus.  

- Interdiction de se rendre sur des activités ou lieux très fréquentés.  

  

  

  



Les transports  

  

- Aucune navette et transport en commun ne seront proposés.  

- Les transports en mini bus seront proscrits car il est compliqué de faire respecter la distanciation pour 

les enfants de moins de 10 ans. Pour les plus de 10 ans, ces transports peuvent être tolérés dans les 

conditions du port du masque pour chacun.  

- Des transports collectifs courts seront tolérés à condition de respecter la distanciation physique à 

l’intérieur du véhicule et que le chauffeur porte le masque.  

  

La restauration  

  

- La restauration sera envisagée au sein des cantines habituelles.   

- Elle sera organisée en fonction des capacités d’accueil définies par le service de la restauration 

collective.  

- La cantine sera aménagée pour permettre aux enfants de déjeuner à une distance d’au moins 1 mètre.  

- Le lavage des mains sera effectué avant et après le repas.  

  

  

En complément des différents ACM ouverts sur le territoire, la communauté d’agglomération de la Baie de 

Somme propose la mise en action de différentes unités mobiles d’animation.  

Cette offre de proximité permettra au public âgé de 7 à 16 ans de vivre des temps d’animation innovants et 

structurés selon leurs envies proche de chez eux. Cette initiative permettra également aux fidèles d’Abbeville 

Plage de s’épanouir d’une autre manière.  

La création de ces unités mobiles d'animation sera une réponse, face aux attentes et demandes des familles qui 

souhaitent un retour progressif à la vie collective de leurs enfants suite à cette vague épidémique. Elle 

s'appuiera sur les compétences et la motivation des animateurs du service Enfance/Jeunesse, de la politique de 

la ville, les éducateurs sportifs ainsi que du tissu associatif du territoire.  


