
Protocole d’ouverture de 

l’Association du Coq à l’Âne – 

COVID 19 
 
Suite aux différentes annonces du gouvernement, 
les membres de l’association Du Coq à l’âne sont 
ravis de pouvoir vous retrouver.  
 

Cependant, la priorité restant la santé du 
personnel, des enfants accueillis ainsi que celle 
des accompagnateurs, il est nécessaire de 
respecter le protocole sanitaire mis en place, tout 
au long de la visite.  
 

Nous ne pouvons à la fois encadrer les activités et 
vérifier le respect des règles fixées. C’est pourquoi 
nous demandons aux parents d’être vigilants pour 
le respect de ces consignes.  
 
Date de réouverture : Le 15/06/2020 
 

1- Les mesures d’hygiène  
 
Nous vous demanderons de bien vouloir suivre les consignes suivantes :  
• Respect des gestes barrières  
• Désinfection régulière des mains 
• Gel hydro-alcoolique à disposition  
• Port du masque obligatoire (si vous n’en avez pas, il vous sera fourni et facturé 0,50€) 
 

2- Accueil des parents et des enfants. 
 
 L’accueil se fera dans la cour, mais il sera demandé aux familles de veiller au maintien des distances 
sociales (minimum 1m entre les personnes n’appartenant pas à la même famille). 
 
A votre arrivée, veillez à vous désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique mise à disposition.  
 

3- Les locaux disponibles  
 

Toutes les activités se déroulent à l’extérieur. C’est pourquoi, nous nous réservons le droit d’annuler/ 
reporter la visite si le temps ne permet pas le bon déroulement des activités.  
 

• Pour les visites de particuliers, nous accueillons un maximum de 4 familles en même temps. Le 
mètre de distance doit être respecté tout au long de la visite.  
Vu le nombre restreint de personnes, nous organiserons davantage de visites. 
 

• Pour les anniversaires, nous accueillons 7 enfants maximum, accompagnés obligatoirement de 2 
adultes. Le mètre de distance sera respecté tout au long de la visite. Nous ne réservons pas 
d’anniversaire pour les enfants de moins de 5 ans. 

 

4- Organisation des activités  
 

Les enfants se désinfectent les mains avant et après chaque activité.  
Le matériel est désinfecté par nos soins avant et après chaque usage. Des bacs avec une solution 
désinfectante sont à disposition pour y déposer le matériel après chaque utilisation :  

- Un bac pour y mettre les brosses (une brosse par personne) 
- Un bac pour y mettre les stylos 
- Un bac pour y mettre les planches 



 

5- Le goûter  
 

• Pour les visites de particuliers : une table est attribuée à chaque famille pour le goûter. Nous vous 
demandons de vous laver les mains avant le goûter. 
Afin de limiter la manipulation des couverts et assiettes, nous vous demandons de bien vouloir laisser 
vos couverts sur la table et mettre vos assiettes dans une poubelle dédiée à cet effet. 
 

• Pour les anniversaires : Nous vous demandons de veillez à laisser une chaise libre entre chaque 
enfant assis à table. Nous vous demandons également de vous laver les mains avant le goûter. 
Afin de limiter la manipulation des couverts et assiettes, nous vous demandons de bien vouloir laisser 
vos couverts sur la table et mettre vos assiettes dans une poubelle dédiée à cet effet. 
 
 

6- Nettoyage et désinfection  
 
La désinfection du matériel est faite avant l’arrivée et après le départ des enfants par les membres de 
l’association.  
Les bombes d’équitation ainsi que les selles sont désinfectées après chaque passage d’enfant.  
La désinfection comprend le nettoyage des zones les plus fréquemment touchées : toilettes, lavabos, 
robinets, poignées de porte et de fenêtre, matériels, les tables et les chaises.  
 

7- Conduite à tenir en cas de suspicion du covid-19  
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, fatigue, mal de gorge, sensation de 
fièvre… Dans le cas ou vous seriez porteurs de ces symptômes, nous vous prions de bien vouloir 
annuler votre visite.  
 
Ce protocole pourra connaitre des modifications selon l’évolution de la situation actuelle 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un bon retour parmi nous !  
À bientôt ! 
  
 
Nous restons à votre disposition pour plus d’informations :  
 

Association du Coq à l'Âne  

adresse : 94 grande rue 59267 Cantaing sur Escaut 
tel : 0634202514 
tel : 0603162526 

mail : ducoqalane59@laposte.net   
Site : www.ducoqalane59.fr 

Page facebook : Association du Coq à l’Âne ou @coqalane59 
 

https://www.facebook.com/coqalane59/
https://www.ducoqalane59.fr/

