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PROTOCOLE D’ACCUEIL
Accueil Jeunes LA LOCO
85370 Nalliers
Les mercredis du mois de juin
Ce que nous vous présentons s'ancre dans la logique de réouverture progressive des collèges et
lycées mais aussi de l’accueil jeunes, avec le souci premier d'appliquer le protocole sanitaire pour tenter de
garantir la sécurité sanitaire des jeunes et du personnel.
Nous accueillons les jeunes avec inscriptions préalable obligatoire : Tous les jeunes souhaitant venir
sur la structure devront être inscrits par mail (pas de réseaux sociaux, téléphone, papiers ou de vive voix).
Accueil de tous les jeunes dans la limite de 10 maximum : Dans le souci de limiter la possibilité de
propagation du virus, nous devons minimiser le nombre d’enfants accueillis, limiter le brassage.

Les horaires d’accueil des jeunes :
Il n’y aura plus d’accueil libre et seulement des activités organisées pour les 11/15ans de 15h à 17h.

Conditions d’accueil :
Les jeunes seront accueillis devant la structure, ils ne pourront rentrer qu’un par un avec un masque
obligatoire.
Un lavage de main sera effectué dès la rentrée dans les locaux, nous demanderons bien entendu de
faire attention à la distanciation physique aux abords ainsi qu’à l’intérieur de l’accueil.
Les jeunes seront ensuite emmenés par les animateurs dans leur salle d’activité.
Pour le départ, les jeunes devront attendre la fin de l’activité avant de pouvoir partir, les parents
venant chercher leurs enfants devront attendre à l’extérieur de la structure.

L’accueil des parents :
Les parents ne pourront pas rentrer dans les locaux où seront pris en charge leurs enfants.
Une seule personne par famille sera autorisée à emmener ou à venir chercher leur(s) fils/fille(s) à l’Accueil
dans le but d’éviter tout regroupement trop important devant les locaux.
Les parents devront confier leur fils/fille à l'animateur présent à l'accueil dès l’ouverture de la porte
(une transmission de consigne orale est possible en respectant les préconisations de distanciation sociale)
L’animateur en charge de votre enfant, l’accompagnera jusqu’à la porte. Une distanciation d’un
mètre à l’extérieur entre chaque parent devra être respectée.
Le port de masque est obligatoire pour les adultes aux abords du bâtiment.
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L’inscription des enfants :
Les familles devront impérativement s’inscrire auprès du directeur jeunesse pour toute activité,
cette inscription se fera par mail à ajlaloco@osenalliers.fr afin de garder une trace écrite (aucune
inscription par téléphone, réseaux sociaux ou papier ne sera prise en compte).
L’accès extérieur de l’accueil jeune sera balisé par des rubalise ainsi que des ganivelles, toute arrivée
se fera par l’avant de la structure (l’arrière sera condamné).
S’ils le souhaitent, les jeunes pourront apporter de quoi manger (marquée de leur NOM, prénom et
à stocker dans un sac isotherme), ils devront apporter leur gourde car nous ne pourrons leur servir de l’eau
autrement que dans cette dernière.

Ménage et entretien des locaux :
Nettoyage quotidien et bio-nettoyage continu.
Un nettoyage « en continu » des blocs sanitaires, salle d’animation et objets touchants en suivant
les normes prescrites par le protocole sanitaire national (interrupteurs, poignées, etc…) sera effectué avant
et après l’activité.

Circulation des jeunes :
Un sens de circulation est matérialisé dans les locaux, dans le hall, dans la salle d’activité ainsi que
dans les sanitaires.

Hygiène et gestes barrières :
Les adultes en contact des jeunes portent des masques et il sera obligatoire aussi pour les jeunes
sur toute la durée de leur présence dans les locaux.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition dans le hall d’entrée.

Lavage des mains :
Le lavage des mains est supervisé par un adulte au minimum toutes les deux heures. Et dans tous les
cas :








A l’arrivée
Avant de rentrer en activité
Avant et après chaque collation
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés
Le soir avant la sortie
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Surveillance sanitaire :
En cas de suspicion de maladie d’un enfant, sa température est prise avec un thermomètre frontal.
Si elle est supérieure à un équivalent de 37,8°C, il est isolé dans la salle de réunion et les responsables
légaux sont prévenus. Ils sont tenus de venir le chercher. Sa réintégration se fera ensuite sur présentation
d’un certificat médical.
Il vous est demandé de vérifier la température de votre enfant avant de l’emmener. En cas de fièvre
supérieure à 37.8°, vous devrez le garder à la maison, prévenir votre médecin de famille et prévenir le
directeur.

Organisation :
Disposition commune.
Le matériel ne pouvant être désinfecté simplement, ou surnuméraire, sera isolé du reste de la salle
et filmé.
Les règles de distanciation sociale devront être respectées.
Aucun matériel ne pourra être prêté entre les jeunes.
Chaque jeune sera distancié d’au moins 1 mètre des autres. Un sens de circulation sera matérialisé
dans les salles. Les déplacements seront limités aux déplacements nécessaires. Si une distribution est
nécessaire, l’animateur se lave les mains avant et après la distribution.

Jeux à disposition :
L’utilisation du Billard, Babyfoot, Jeux de société ainsi que la Wii est autorisé, cependant ces
derniers ne sont plus en libre accès, les jeunes devront prévenir l’animateur afin qu’une désinfection du
matériel sois effectué avant et après utilisation.
Nous demanderons à ce que seulement 2 jeunes maximums jouent en même temps sur le babyfoot,
afin de respecter les 1 mètre de distance.
Le billard, les jeux de sociétés ainsi que la Wii pourront être utilisé à 4 mais en veillant à respecter la
distanciation physique (Les tabouret du bar seront placé à 1 mètre des autres et à 2 mètre du matériel
environnant).
Concernant les jeux accessibles sur la Wii, les jeux d’effort et de mouvement intensifs seront
proscrits, les seuls autorisés seront les jeux du type « Mario Kart », « Mario Party », etc….
Pour les jeux de société, nous limiterons les jeux d’échange de carte ou de billets, après utilisation,
le jeux sera désinfecté et mit en quarantaine pour au moins 1 semaine.

Note :
Ce protocole pourra être amené à être modifié ou complété au fur et à mesure de l’avancement de
la crise sanitaire actuelle.
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