
Consignes COVID 

Espaces-jeux du RIPAME 

Dans le contexte actuel, nous sommes dans l’obligation d’instaurer des consignes supplémen-
taires au règlement de fonctionnement des espace-jeux.  

Chacun devra respecter ces conditions pour pouvoir être accueilli à l’espace-jeux. 

Hygiène des mains : 
Lavage des mains adultes et enfants à l’arrivée de l’espace-jeux (essuie-mains à 
usage unique); et régulièrement pendant la séance (mouchage, change…).  
Le gel hydroalcoolique étant réservé aux adultes. 

Plan de change : 
Il est demandé aux adultes de désinfecter le plan de change après chaque utilisa-
tion.  

Un désinfectant sera mis à disposition.  

Port du masque : 
La distanciation de 1 mètre étant difficile à respecter, nous le deman-
dons pour tous les adultes fréquentant l’espace-jeux.  

Il est demandé de se saluer sans s’embrasser ou se serrer la main. 

Il est demandé aux adultes de déposer dans la boite mise à disposition tout jouet 
porté à la bouche. 

Participation fixe :  
La participation à l’espace-jeux doit se faire par matinée  fixe afin d’éviter le mé-
lange des groupes.  

L’accompagnateur s’engage à ne pas venir si lui-même ou l’un des enfants pré-
sente des symptômes tels que température, toux, rhume… et s’engage à prévenir 
l’animatrice en cas de diagnostic positif au Covid-19.  

Fiche d’inscription /Autorisation :  
Le document stipulant que le parent autorise son enfant à fréquenter l’espace-jeux 
doit être remis dès la deuxième séance obligatoirement. 
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