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VALABLE À PARTIR DU 22 JUIN
SELON LES RECOMMANDATIONS DU
MINISTERE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Un accueil sécurisé
Le matériel utilisé et les objets touchés seront désinfectés régulièrement
(poignées de porte, minibus, tables, matériel pédagogique, etc.) ou isolés
pendant 24h lorsque le nettoyage n'est pas possible).

Les sols et surfaces seront nettoyés une fois par jour d'ouverture.

Les locaux seront aérés régulièrement.

Les locaux seront toujours approvisionnés en papier et savon, qui seront
préférés au gel hydroalcoolique quand c'est possible. Sans point d'eau à
proximité, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Les poubelles (à ouverture non manuelle) seront vidées tous les jours.

Une équipe mobilisée
Les animateur·rice·s seront équipé·e·s de masques lors des temps d'animation,
si la distanciation physique n'est pas possible.

Les animateur·rice·s seront attentif·ve·s à l'accueil de chaque jeune afin de faire
le point sur sa compréhension des gestes protecteurs. Un accompagnement
sur les bons gestes à effectuer sera mis en place si besoin.
Les animateur·rice·s seront vigilant·e·s quant au respect des gestes protecteurs.

L'équipe d'animation veillera au bon déroulement de son projet pédagogique.
Les animations seront adaptées aux règles sanitaires.

Un fonctionnement adapté
Le fonctionnement de l'accueil multi-sites considère comme groupe, les jeunes d'une
même commune.

Le port du masque n'est plus obligatoire pour les jeunes d'un même groupe, que ce
soit dans les espaces clos ou dans les espaces extérieurs.

La distanciation physique sera maintenue, dans la mesure du possible, lors des
animations intercommunales, entre les groupes de jeunes des différentes
communes.
Si la distanciation physique ne peut pas être maintenue sur ces animations, le port
du masque sera obligatoire.

Les jeunes garderont leurs affaires personnelles dans un sac fermé: pique-nique,
crème solaire, téléphone portable, casquette, boisson, goûter, etc.

Les parents sont autorisés à entrer dans l'Espace Jeunes ou dans la salle d'animation,
avec port d'un masque et lavage de mains ou utilisation d'un gel hydroalcoolique à
leur arrivée.

Les parents s'assureront que leur enfant aura pris sa température avant de venir à
l'Espace Jeunes ou sur une animation.

LES RÈGLES À
L'ESPACE JEUNES
et sur LES ACTIVITÉS
Valable à partir du 22 Juin

GESTES PROTECTEURS :
On utilise des méthodes de salutation sans contact.

On se lave les mains avec du savon (ou gel hydroalcoolique cas échéant):
- en arrivant et en repartant de l'Espace Jeunes ou d'une animation
- après avoir toussé, éternué ou s'être mouché
- avant et après les repas
- après être allé aux toilettes
- avant et après être monté dans le minibus
On utilise des serviettes à usage unique pour se sécher les mains.

On évite de se toucher le visage et on couvre notre toux et nos éternuements.

Pas d'obligation de port de masque sauf lors des déplacements en minibus.
Respect de la distanciation physique dans le mesure du possible.

On garde ses affaires personnelles dans un sac (téléphone portable,
pique-nique/boisson/goûter, sweet, etc.)

