juin 2020

PROTOCOLE SANITAIRE
DE L’ESPACE MUNICIPAL JEUNESSE (EMJ)
COVID 19
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Pour la sécurité de tous et afin de garantir la bonne mise en place des activités de l’été de l’Espace
Municipal Jeunesse, un protocole sanitaire est mis en place. Ce dernier repose sur les prescriptions
émises par le ministère des solidarités et de la santé. Merci de lire attentivement les mesures et
consignes suivantes :

•

Accueil limité des jeunes :
- L’accueil en intérieur sera limité à 12 jeunes maximum + les
deux animateurs.
- L’accueil en extérieur sera limité à 20 jeunes maximum + les
deux animateurs.

Encadrement/
Accueil des jeunes

•

Lecture impérative du protocole sanitaire de l’EMJ + le remettre
signé lors de l’inscription.

•

Respect des gestes barrières lors des activités :

-

Désinfection des mains obligatoires (à l’arrivée et au départ de
l’EMJ, avant et après chaque activité, notamment lors de
manipulation de matériel, après être allé aux toilettes)
Port du masque obligatoire en intérieur
Distance de 1 mètre à respecter entre les jeunes

-

Fonctionnement

•

Respecter strictement les gestes barrières et en particulier la
distance minimum de 1m (en toutes situations et en toutes
circonstances : à l’intérieur et à l’extérieur des locaux), lavage
des mains approfondi et port du masque obligatoire pour tous
les animateurs.

•

Chaque agent sera doté de
produits/matériel de désinfection.

•

Les masques, mouchoirs, gants et essuies mains seront mis dans des
sacs poubelles, fermés, avant de les déposer dans la poubelle à
déchets.

•

Un contrôle systématique de la température des jeunes sera fait lors
de leur arrivée.

•

L’accès au matériel de la structure (jeux de société, cartes, jeux
vidéo, matériel divers, etc.) sera limité, règlementé et désinfecté
après chaque utilisation.

•

Un rappel du fonctionnement et dudit protocole sera réalisé tous les
jours auprès des jeunes (à leur arrivée).

•

Les sports collectifs, avec contact, restent interdits.

gel

hydro-alcoolique

et

de

Page 2|3

•

Chaque activité
recommandées.

•

Pour des raisons évidentes de sécurité, chaque jeune est invité à
venir avec sa propre gourde ou bouteille d’eau.

•

Affichage des consignes sanitaires et des gestes barrières à
appliquer.

•

La désinfection des locaux sera réalisée chaque matin par un agent
d’entretien municipal + lavages des tables et chaises par les
animateurs chaque soir.

•

Aérer les locaux au moins deux fois par jour et durant au moins
15 minutes à chaque fois.

Locaux

proposée

respecte

les

mesures

barrières

• Interdiction d’utiliser les ventilateurs
En cas de suspicion (fièvre, maux de tête, toux) :
Suspicion symptômes
Covid-19 – procédure à
observer

-

isoler l’enfant/le jeune
lui apposer un masque
contacter la famille pour un retour à domicile

A …………………………………………………..,
Le ………………………………………………….

Signatures :
Le jeune,

Le responsable légal du jeune,
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