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Un fonctionnement adapté
En espace clos et en extérieur, le port du masque est obligatoire pour tous·tes.
La distanciation physique doit être respectée dans la mesure du possible en espace
clos. Elle n'est pas obligatoire en extérieur.
Il n'y a pas de restriction dans la capacité d'accueil. Nous appliquons donc le taux
d'encadrement habituel, c'est-à-dire, 1 animateur·rice pour 12 jeunes présent·e·s
simultanément.
Si besoin, des masques sont disponibles sur les Espaces Jeunes mais les jeunes
doivent venir avec leur propre masque.
Lors des animations sportives ou la prise de repas, les masques peuvent être ôtés et les
animations sont adaptées pour limiter les contacts au maximum (distanciation
physique de 2 mètres lors des animations sportives quand c'est possible).
Les gestes protecteurs restent à adopter : se laver régulièrement les mains, tousser et
éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique.
Les jeunes gardent leurs affaires personnelles dans un sac fermé : pique-nique, crème
solaire, téléphone portable, casquette, boisson, goûter, masque, etc.
Les parents sont autorisés à entrer dans l'Espace Jeunes ou dans la salle d'animation
en cas d'urgence seulement, avec port d'un masqu, respect de la distanciation
physique d'un mètre et lavage de mains ou utilisation d'un gel hydroalcoolique à leur
arrivée.
Les parents s'assurent que leur enfant a pris sa température avant de venir à l'Espace
Jeunes ou sur une animation. En cas de cas de test positif à la Covid-19 chez un jeune
ou chez un membre du foyer ou encore identifié·e· comme contact à risque, le jeune
ne peut pas participer à l'accueil.

Un accueil sécurisé
Il n'y a pas de restriction quant à l'utilisation d'objets partagés (jeux de société,
crayons, ballons, etc.).
Le matériel utilisé et les objets touchés seront désinfectés quotidiennement
(poignées de porte/fenêtre, 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 sont équipé·e·s de masques à chaque moment d'accueil.

Les animateur·rice·s sont 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 est mis en place si besoin.
Les animateur·rice·s sont vigilant·e·s quant au respect des gestes protecteurs et
au port du masque par les mineur·e·s.

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

