SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Protocole sanitaire des activités à la carte pour l’été 2020.
Pour que les activités de l’été se passent au mieux et en toute sécurité pour tout le monde, nous vous
invitons à prendre connaissances des informations ci-dessous. Celle-ci sont complémentaires des
gestes barrières à mettre en application au quotidien, dont vous trouverez un rappel à la fin du
document. Protégeons-nous les uns les autres !
Gestes barrières et hygiènes :
•

Port du masque obligatoire pour les intervenants et les animateurs. Pour l’enfant le masque
n’est pas obligatoire mais recommandé.

•

Respect des distances entre les personnes. Les activités seront adaptées pour respecter cette
précaution (poste de travail distants et individuels, matériel individuel désinfecté etc…).

•

Pour les adultes et enfants : se laver systématiquement les mains en arrivant à l’activité, puis
avant de repartir. Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée et la sortie du lieu
d’activité, ainsi que pendant l’activité.

•

Chaque enfant aura son matériel individuel. Celui-ci sera désinfecté à la fin de chaque atelier.

•

Essui main à usage unique, directement dans la poubelle.

•

Un marquage au sol sera mis en place pour matérialiser les distances, notamment dans
l’espace d’accueil.

Accueil restreint aux locaux :
•

Les parents ou personnes accompagnant les enfants ne sont pas autorisé à rentrer dans la
salle, sauf besoin impérieux.

•

L’accueil pourra se faire à l’extérieur, via un espace matérialisé où un adulte accueillera les
enfants.

•

Attendre le feu vert d’un animateur pour entrer dans la salle, dans l’objectif de fluidifier les
entrées, qui se feront un par un dans la salle, tout en maintenant une distance d’au moins 1
mètre entre chaque personne.

•

Les entrée et sortie se feront par des accès différents, le sens de circulation sera fléché et
indiqué sur place.

Organisation pédagogique :
•

Les activités se feront par groupe de 12 enfants au maximum dans une même salle. L’activité
sera elle-même organisée en sous-groupe si besoin.

•

Chaque enfant se verra fournir son matériel pédagogique individuel, qu’il utilisera durant
toute la durée de l’atelier. Ce matériel sera désinfecté par nos équipes en fin d’atelier.

Un enfant présente des symptômes :
•

L’enfant est isolé dans une salle à part.

•

Les parents sont prévenus et invités à le chercher.

•

L’enfant est invité à rester chez lui s’il est inscrit à d’autres activités dans les jours suivants (de
même que les éventuels autres enfants de la famille).

•

Il est pris en charge par son médecin traitant ou directement par le centre 15 en cas de signes
de gravités.

•

Informer le SAJ pour prévenir les autres familles d’un cas potentiel.

