KIDOOLAND : PROTOCOLES ET CADRES DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 2021/22
Ces protocoles sont mis en place pour la protection de nos clients et notre équipe. Ils sont basés sur ceux de l’Education Nationale
et le passage d’un niveau (couleur) à un autre sera décidé par la direction de KidooLand en fonction du contexte sanitaire général
et les décisions prises par les autorités locales. Etant des centres de formation, nous privilégierons toujours les cours en présentiel
pour tous nos clients. Nous vous en informerons de tout changement via Kidscare.
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Limitation du brassage par classe, y compris pendant les temps de repas et
garderie.
Maintien des protocoles d’aération

(15 minutes d’aération minimum le matin avant l’arrivée des enfants, entre chaque cours, au moment du déjeuner et pendant le
nettoyage du soir).

Provision des mouchoirs, du gel hydroalcoolique et des poubelles dans chaque classe en cas de besoin et
maintien des protocoles de lavage des mains avec du savon ou gel hydroalcoolique.

(à l’arrivée à KidooLand, en changeant de pièce, avant et après le déjeuner, avant & après chaque visite aux toilettes ou avoir
éternué(etc.), après avoir utilisé des équipements en commun, au retour d’une sortie en extérieur et avant le départ de KidooLand).

Nettoyage des surfaces les plus fréquemment touchées…
plusieurs fois par jour.
Lavage des tables du réfectoire après chaque enfant.
Nettoyage standard des
Désinfection ou mise en quarantaine (24h) des équipements utilisés à la fin de
équipements.
chaque classe.
Pas de distanciation pour
Pas de distanciation obligatoire pour les maternelles, mais un simple
les maternelles &
espacement maximum entre ces enfants (dans la mesure du possible). Mise en
primaires, 2m
place de la distanciation sociale de 2m entre chaque enfant du niveau primaire
obligatoires pour les
et collège.
collégiens.
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EN EXTERIEUR :
EN EXTERIEUR :
INTERIEUR :
Activités sportives
Activités sportives en
Activités sportives
autorisées dans le
extérieur uniquement
autorisées dans le
respect de la
avec distanciation (2m)
respect de la
distanciation sociale de obligatoire.
distanciation sociale de
2m.
2m et le port du masque EN INTERIEUR :
EN INTERIEUR :
en intérieur le cas
Activités sportives de
Aucune activité sportive
échéant.
basse intensité si
en intérieur.
Aucune restriction.
compatible avec la
distanciation et le port
du masque.
Activités non-sportives organisées de façon à
Aucune activité nonmaximiser la distanciation entre chaque élève.
sportive de proximité
(jeux en équipe, chant).
Activités organisées de
façon à maximiser la
distanciation.
er
Fermeture de la classe à partir du 1 cas COVID +
pour une période à déterminer selon les règles en vigueur
une fois par jour.
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