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La phase 3 de la levée du confinement permet, dans le strict respect des consignes sanitaires, la 

reprise des matinées Café Poussette au sein des Sables d’Olonne Agglomération. Néanmoins, les 

nouveaux protocoles d’accueil des Etablissements de type « accueil de loisirs » (comme les 

Plesses) n’autorisent plus l’entrée des familles dans la structure.  

Le Café poussette aura donc lieu dans les locaux de l’Ile Vertime, Multi-accueil des Sables 

d’Olonne Agglomération. 

Pour le bon déroulement des matinées d’accueil, l’engagement de chacun est nécessaire, tant par 

le respect de la charte d’accueil et des gestes barrières que par une action précoce de dépistage 

et d’isolement, le cas échéant. 

La collectivité s’engage à mettre en œuvre toutes les recommandations sanitaires en vigueur 

au niveau du lieu d’accueil : 

 Les locaux sont nettoyés chaque jour selon le protocole établi  

 Certaines zones plus à risques sont nettoyées plusieurs fois par jour (poignées, 

interrupteurs et autres zones de contact...) 

 Les jouets utilisés sont désinfectés avant et après la matinée d’accueil 

 Une solution hydroalcoolique et des surchaussures destinées aux parents sont présentes 

dans le sas d’entrée 

 Des sanitaires dédiés au lavage des mains, changes et toilette des enfants sont mis à 

disposition des familles 

Les familles s’engagent à respecter strictement les consignes affichées (charte d’accueil) et les 

principes fondamentaux du protocole sanitaire détaillés ci-dessous : 

 Désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique à disposition et port de surchaussures à 

l’entrée dans la crèche 

 Inscription obligatoire sur le registre de présence en mentionnant vos noms et celui de vos 
enfants ainsi que vos coordonnées téléphoniques (afin de pouvoir dresser la liste des 

« personnes contacts » potentielles le cas échéant) 
 Lavage des mains des enfants dans les sanitaires dédiés 

 Port du masque obligatoire pour tous les adultes 

 Température des enfants vérifiée avant l’arrivée dans la structure (inférieure à 38° pour 

autoriser l’accueil) 

 Respect du marquage au sol pour la circulation interne  

 Respect des horaires de fin d’accueil (11h30) 

 Contribuer à maintenir sous contrôle l’épidémie par la surveillance des signes évocateurs 

du Covid 19 et l’application des consignes sanitaires. 
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Surveillance des signes évocateurs et consignes sanitaires 

 

Signes évocateurs de Covid-19 

 Fièvre 

 Toux 

 Difficultés respiratoires 

 L’altération de l’état général 

 Troubles digestifs (vomissements, diarrhées...) 

Les parents s’engagent à signaler toute apparition de signes 

évocateurs du Covid-19  

 

Apparition des symptômes à domicile 

Les parents s’engagent à ne pas se présenter au café poussette  

 

Apparition des symptômes pendant un temps d’accueil ou dans la semaine 
qui suit le temps d’accueil 

Les parents doivent consulter sans délai un médecin. Ce dernier peut prescrire un 
test RT-PCR de dépistage du Covid-19 

Les parents s’engagent à informer aussitôt les accueillants du Café poussette du 
résultat (positif ou négatif) au 02.44.60.90.04 ou 02.51.96.82.04 

 
 
Les parents s’engagent également à ne pas se présenter au café poussette si eux-

mêmes ou leur enfant sont identifiés comme contact à risque ou qu’un membre du foyer 
présente des symptômes du Covid-19 

 

 
 

 
LE PRESENT PROTOCOLE SANITAIRE LIE AU COVID-19 EST AFFICHÉ A L’ENTREE DU 

CAFE POUSSETTE  

IL EST EXPLICITEMENT PRESENTÉ AUX PUBLIC ACCUEILLI 

UN EXEMPLAIRE PEUT ETRE REMIS EN MAINS PROPRES OU PAR MAIL 

LA PRESENCE AU CAFE POUSSETTE VAUT ACCEPTATION TACITE DE CE PROTOCOLE  


