
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

 

GUIDE RELATIF A LA RÉOUVERTURE DE L’ESPACE JEUNES DE LA  
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Introduction 

 

Cette année, l’Espace Jeunes sera ouvert du 29 juin au 31 juillet et du 24 août au 28 août 

2020. 

La crise sanitaire et les directives du ministère jeunesse et sport, imposent la mise en place 

de conditions particulières au fonctionnement de la structure. Cela permettra de respecter les 

gestes barrières et la distanciation physique. Néanmoins sous réserve d’une modification du 

protocole national, nous réajusterons l’organisation. Il est demandé aux jeunes et à leurs 

responsables légaux, de prendre connaissance et de s’engager à respecter les mesures 

sanitaires de la structure. 

 

Le rôle des familles dans le respect des gestes barrières 

 

Note concernant l’usage des masques :  

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour les personnes au contact des 

mineurs lorsqu'ils sont en présence des enfants accueillis. 

 - Tout mineur accueilli de onze ans ou plus porte un masque de protection. 

 - Le port du masque n’est pas obligatoire pour un mineur de moins de 11 ans, sauf 

lorsqu’il présente des symptômes d’infection au COVID-19 ; auquel cas, il est isolé, 

muni d’un masque adapté, dans l’attente de ses responsables légaux. Les mêmes 

modalités que pour les enfants, seront mises en place en cas de suspicion chez un 

adulte. L’ensemble des familles seront alertées également. 

 - Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.  

 

Les familles s’engagent à vérifier la température de leur(s) enfant(s) quotidiennement, avant 

le départ à l’école. Si la température est supérieure à 37,8°C, la famille s’engage à garder 

son ou ses enfants à la maison puis à prévenir son médecin traitant ou les services 

compétents et d’alerter la municipalité. 

 

Les gestes barrières lors d’une journée à l’espace jeunes 

 

L’ensemble des acteurs éducatifs appliqueront les mêmes consignes en termes de gestes 

barrières. 

Le protocole sanitaire édité par le ministère précise notamment l’importance, pour les jeunes 

comme pour le personnel, de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation 

physique suivantes : 

  

− Se laver très régulièrement les mains avec du savon 

− Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;  

− Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation ;  

− Saluer sans se serrer la main et en évitant les embrassades ;  

− Eviter de se prêter des objets (à moins qu’ils aient été désinfectés préalablement) ;  

− Garder un mètre de distance avec les autres dans la structure comme à l’extérieur 

(dans le jardin ou en sortie). 



 

 

− Les personnes utilisant les toilettes du haut, ainsi que les toilettes du bas, devront 

après chaque passage désinfecter cuvette et poignée de porte avec des lingettes  qui 

seront mis à disposition. 

Circulation et Fonctionnement   

 

Après deux mois de confinement et malgré un protocole strict qui ne permettra pas aux jeunes 

de retrouver un fonctionnement habituel, nous mettons tout en œuvre pour que chaque jeune 

puisse profiter de chaque activité. Ainsi, nous proposerons des sorties, de nouvelles activités 

extérieures conviviales, dans la joie et la bonne humeur. En espérant d’ici-là, un allègement 

du protocole actuel. 

 

L’accueil : il se fera par le portail côté jardin de la structure. Un balisage au sol permettra 

d’indiquer les entrées et sorties. 

Répartition des jeunes dans la structure : afin de respecter les règles de distanciation 

physique, nous pourrons accueillir à l’intérieur de la structure 20 jeunes maximum. Il ne sera 

pas possible de circuler dans le couloir d’entrée, ni de se croiser dans l’escalier. 

Nombre de jeunes par activités et sorties : les activités et sorties doivent être organisées 

par petits groupes de 13 personnes, encadrement compris. Nous vous proposerons deux 

activités sur inscription, de 14h à 17h puis une à deux activités sur inscription de 17h à 19h 

(permettant aussi des temps libre et d’échange sur cette tranche horaire). 

Les activités physiques et sportives : les activités physiques et sportives peuvent être 

organisées, dans le respect de la distanciation physique et des mesures d’hygiène, de la 

règlementation applicable aux activés sportives et des prescriptions du décret n° 2020-663 du 

31 mai 2020. 

Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de 2 

mètres. Elles seront organisées à proximité de la structure.  

Il est demandé aux jeunes de venir avec une bouteille d’eau, une casquette et tenue adapté 

pour les activités sportives et sorties. 

Les soirées : elles auront lieu de 19h à 22h. Il y aura deux repas par semaines afin de faire 

profiter le plus de jeunes possible (12 personnes, encadrant compris par repas). Les 

barbecues en extérieur pourront regrouper 24 personnes, encadrant compris. Les soirées jeux 

regrouperont 12 ou 24 jeunes, en fonction de la thématique et des salles disponibles. 

Salles supplémentaires : en cas de pluie, de fortes chaleurs ou d’activités spécifiques, la 

commune nous donne accès à une salle de l’espace culturel. La marmite, le gymnase et les 

terrains de tennis seront aussi disponibles occasionnellement. 

Les nuitées : à ce jour, les directives ministérielles ne nous permettent pas d’organiser des 

nuitées sur les structures. 

Les transports  

Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports  

Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une 

désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. - Le chauffeur doit 

porter un masque grand public et maintenir les distances de sécurité avec les passagers.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hygiène et nettoyage des locaux  

 

Le nettoyage approfondi des locaux sera préalablement effectué avant l’ouverture de la 

structure. L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels. 

Il sera cependant réalisé avec une plus grande fréquence.  

Il sera mis à disposition du savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel 

hydroalcoolique ou de savons pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et 

produits nécessaires à l’hygiène est une priorité 

Les salles d’activités seront être équipées en flacons ou distributeurs de solutions 

hydroalcooliques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coupon à remettre aux éducateurs au premier jour d’arrivée 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………Père, mère, tuteur, atteste avoir pris connaissance 

et m’engage à respecter le protocole d’accueil et les dispositions précitées. 

  

A Chevry-Cossigny le ………………….. 

 

 

Signature 


