
 

 

 

Protocole d’accueil de la sphère ados                                                          

à partir du  20 Juin 2020 

Les mesures indiquées dans le présent document tiennent compte :  

- des préconisations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l’adaptation des 

mesures barrières et de distanciation physique,  

- aux avis du Conseil Scientifique,  

- au protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement 

- aux différentes consignes gouvernementales. 

 

TEMPS D’ACCUEIL 

Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les lieux d’activités des jeunes. 

Un espace d’accueil et d’échange avec l’équipe pédagogique pour les familles sera mis en 

place à l’extérieur devant l’entrée de l’espace jeunes. Cet espace sera équipé d’une solution 

hydro-alcoolique.  

 

Il sera demandé aux familles dans cet espace d’accueil : 

- Respecter les distanciations physiques ou à défaut porter un masque et le sens de 

circulation 

- Un seul adulte accompagnant 

Il sera demandé une surveillance de l’apparition des symptômes chez l’adolescent avec une 

prise de température quotidienne avant de venir. Les jeunes qui présenteront une 

température supérieure ou égale à 38° ne seront pas accueillis. 

 

L’ORGANISATION DES GROUPES 

Le groupe de jeune sera constitué pour la journée. 

Il sera demandé aux jeunes de porter un masque à l’extérieur de leur lieu d’activité (sortie, 

minibus…) 

Dans la mesure du possible, il sera demandé aux parents d’équiper leurs enfants. 

 

Concernant le matériel, il sera préconisé l’utilisation de matériel individuel. Cependant, le 

matériel collectif pourra être utilisé dans un même groupe. Il sera désinfecté une fois par 

jour ou mis en isolement 24h après chaque utilisation. 

 

A ce sujet, les effets demandés afin de respecter au mieux les gestes barrières: 

 Un sac  



 

 

 Une gourde ou bouteille d’eau 

 Mouchoirs 

 Une casquette 

 1 ou 2 masques (en fonction de l’activité) 

 

Sorties : 

Les sorties à l’extérieur de l’espace jeunes sont autorisées par groupe. 

Sont interdits : 

- l’utilisation de transport en commun 

- les sorties éloignées et dans les zones fréquentées devront être organisées de 

manière à garantir la sécurité sanitaire des jeunes (zone réservée, repérage…) 

- les inter centres et regroupement de jeunes 

 

Utilisation des minibus : 

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 applicable aux locaux. 

Les jeunes doivent porter un masque dès lors que les distances de sécurité ne peuvent pas 

être respectées à l’intérieur du véhicule. 

Les accompagnateurs doivent porter un masque « grand public ». 

  

Lors des temps de collation ou de restauration, l’aménagement des tables doit être prévu 

pour assurer les mêmes règles de distanciation que celles appliquées dans le protocole 

sanitaire hôtellerie restauration : respect d’une distance d’un mètre linéaire entre deux 

tables, le nombre de jeunes à table est limité à 10 sans distance entre les jeunes d’un même 

groupe. 

  
 

 

RESPECT DES GESTES PROTECTEURS DITS « BARRIERES » ET MESURES D’HYGIENE 

Un affichage des gestes de protections sera mis en place dans les espaces de vie. 

Afin de garantir ces gestes barrières, des bouteilles de gel hydro-alcoolique seront à 

disposition. Le lavage des mains avec de l’eau et du savon sera cependant privilégié avec 

les adolescents, l’utilisation du gel hydro-alcoolique ne pourra se faire qu’en présence d’un 

adulte. 

Pour rappel, les mains des jeunes et des adultes devront être nettoyées (au gel ou au savon) 

plusieurs fois dans la journée et notamment : 

- A leur arrivée et à leur départ du centre de loisirs 

- Avant et après chaque activité 

- Avant et après manger  

- Après être allé aux toilettes 



 

 

- Après avoir utilisé un élément à usage collectif  

 

Distanciation physique et port du masque : 

Aucune règle de distanciation ne s’impose aux enfants au sein d’un même groupe que ce 

soit dans les espaces clos ou dans les espaces extérieurs. En revanche la distanciation 

physique doit être maintenue entre les enfants de groupes différents. 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans à l’extérieur de leur 

lieu de vie. 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part 

à l’accueil et au contact des enfants dans les situations où la distanciation d’1 mètre ne 

peut être garantie et lors des déplacements (vers la salle de restauration, les salles 

d’activités, les sorties… ). 

Chaque animateur sera doté de 2 masques catégorie 2 afin d’assurer une rotation sur la 

journée. 

La ventilation des locaux : 
Les salles et autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés au moins 10 
minutes le matin avant l’arrivée des enfants, dès que le groupe sort d’une salle, au moment 
du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  
 
Nettoyage des locaux : 
Un nettoyage approfondi des locaux est fait préalablement à l’ouverture de la période d’été. 

Afin d’éviter toutes propagations du virus, les animateurs contribueront activement au 

nettoyage des locaux. Ils auront à disposition des lingettes désinfectantes permettant la 

désinfection une fois par jour des zones fréquemment touchées. 

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un enfant. 

L’adolescent sera isolé. 

Les parents devront impérativement  venir chercher l’adolescent, éviter les contacts et 

s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de leur 

enfant dans un centre prévu à cet effet. 

Prévenir l’équipe du centre de loisirs du diagnostic du médecin afin de mettre en place en 

cas de test positif le protocole prévu à cet effet. 

 

 



 

 

A retenir : 

- Un espace d’accueil pour les familles matérialisé à l’extérieur de l’espace 

jeunes. 

- Prendre sa température et ne pas venir dès lors que la température dépasse 

les 38°C 

- Respect des gestes protecteurs dits « barrière »  

- Le port du masque pour les jeunes est obligatoire à l’extérieur des lieux 

d’activités. 

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans les situations où la 

distanciation d’1 mètre ne peut être garantie et lors des déplacements (vers 

la salle de restauration, les salles d’activités, les sorties… ). 

- Affaire à prévoir : 

 Un sac  

 Une gourde ou bouteille d’eau 

 Mouchoirs 

 Une casquette 

 

- Contact : 

Sofien Lasgaa, responsable jeunesse : 06.29.89.26.51 

(Privilégier les SMS pour l’inscription aux sorties) 

 


