
 

Ce protocole d’accueil vise à expliquer la nouvelle organisation de l’espace jeunes 

et les contraintes sanitaires indispensables qui doivent être respectées par 

l’ensemble du public de l’espace jeunes. 

 

Vacances d’hiver du 21 au 31 Décembre 2020. 

L’ouverture du loisir éducatif de l’espace jeunes se fera du lundi 21 au 31 

décembre de 13h30 à 18h00, sauf le 25 et 31 décembre fermeture à 17h00.   

La reprise du loisir éducatif se fait sur la base d’un protocole sanitaire relatif aux 

accueils de mineurs, établi le 17 décembre 2020, par le Ministère de l’Education 

Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce qui signifie que le respect du protocole 

d’accueil de l’espace jeunes est obligatoire afin de lutter contre  la 

propagation du virus. Dans cette période, la limitation de la propagation est 

une priorité absolue. 

 

Nombre maximum d’enfants  accueillis. 

Les effectifs sont limités selon les différents lieux d’accueil pour respecter la 

distanciation (nombre maximum affiché sur chaque structure)  
Si un nombre d'enfants est trop important selon la capacité d’accueil, une 

alternance sera mise en place. 

L'organisation est réfléchie pour limiter le brassage entre les groupes, 

l’aménagement des locaux, l’affichage des règles sanitaires, la signalétique, la 

désinfection journalière des locaux et des points de contact, l’aération avant 

chaque accueil. 

Le référent Covid expliquera les différentes mesures aux animateurs et les bons 

gestes à pratiquer.  

 

L’équipe d’animation veillera à ce que l’ensemble de ces règles soit respecté et 

devra avant chaque activité rappeler celles-ci aux enfants.  

 

Les règles sanitaires. 

Les parents jouent un rôle essentiel dans l’ouverture du loisir éducatif de 

l’espace jeunes. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants dans 

les différents lieux d’accueil proposé par l’espace jeunes en cas d’apparition 

de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. Les 

parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

le lieu d’accueil défini dans le planning d’activité.  

En cas de symptôme ou de fièvre (38,0°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre 

au lieu d’accueil choisi et les parents doivent alors prévenir le directeur de 

l’accueil. 

Les parents doivent fournir le masque à leur enfant fréquentant les structures. 

 
Les animateurs feront, notamment, respecter les règles sanitaires suivantes : 

 la distanciation physique d’1 mètre, entre toutes les personnes 

lorsqu’elle est matériellement possible (entre enfants, entre adultes, entre enfants 

et adultes) à tous les instants, dans les espaces clos, 

 la distanciation ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre les 

mineurs du même groupe, y compris pour les activités physiques et sportives,   

 l’application des gestes barrières (se laver les mains, tousser ou 

éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir jetable, ne toucher personne), 

 le port d’un masque par l’ensemble des adultes et des enfants de plus 

de six ans est obligatoire dans les espaces clos et dans les  espaces extérieurs, sauf 

lorsqu’il est incompatible avec l’activité menée. 

 

Le programme d’activité proposé tient compte de la distanciation et des gestes 

barrières. Chaque activité proposée a fait l’objet d’une évaluation préalable et 

d’une adaptation au regard  de ces règles.  

 

Les gestes barrières doivent devenir un REFLEXE pour votre enfant. Il faut 

donc les lui expliquer également à la maison. 

 

Avant chaque ouverture des accueils, un agent d’entretien veillera à désinfecter 

les sanitaires, les différents points de contact, et approvisionnera les locaux de 

consommables anti-covid (lingette désinfectante, savon, gel hydro-alcoolique…).  

 

Lavage des mains  

Votre enfant devra se laver les mains : 

 à son arrivée dans chaque accueil, 

 avant et après chaque activité, sortie, 

 après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, 

 autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement 

contaminés. 

 

LE RESPECT DE CE PROTOCOLE D’ACCUEIL EST  INDISPENSABLE 

ET OBLIGATOIRE. 

Le directeur   

Protocole d’accueil de l’espace Jeunes   

Lien utile : https://www.limay.fr/  

Téléphone : 01.34.97.30.90 

https://www.limay.fr/

