
 

 

 

 

 

Protocole Sanitaire pour l'Espace Jeunes  

Déconfinement 2020 

Révisé le 11/06/2020, valable jusqu’à nouvel ordre. 
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Préambule 

 

L’espace-jeunes de Retiers ouvrira de nouveau le vendredi 29/05. 

Afin de permettre un accueil dans de bonnes conditions sanitaires la commune de Retiers, 
nous a mis à disposition une nouvelle salle et l’espace jeunes est désencombré pour pouvoir 
mettre en œuvre une distanciation physique optimale. 

Le hall de la salle polyvalente servira pour entreposer le gros matériel (billard, table de ping-
pong, borne d’arcade). 

Malgré cette période difficile, nous avons à cœur d’accompagner vos enfants de manière 
pédagogique et sereine dans une atmosphère de confiance. 

 

Ce protocole met en application dans la mesure du possible les principes suivants : 

- Maintien de la distanciation physique 
- Application des gestes barrière 
- Limitation du brassage des enfants 
- Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel 
- L’information, la communication et la formation 

En prenant en compte la spécificité des locaux et les différentes contraintes auxquelles nous 

sommes confrontés (matérielles, amplitudes horaires…). 

 

1) Accueil des jeunes 

Les jeunes sont accueillis sans restriction de profession des parents. 

Les horaires de l’accueil sont modifiés afin de permettre aux animateurs de faire la désinfection 

des jeux et matériels.  

13h45 – 17h30 : Les mercredis et samedis, 

18h15 – 21h30 : les vendredis.  

Pour les parents accompagnateurs, il est interdit d'entrer dans les locaux. Si vous souhaitez 

contacter l’animateur ou le directeur, restez à l’entrée des salles, on viendra vers vous. 

Des marquages au sol, des panneaux et des fléchages sont là pour vous indiquer le 
chemin à suivre. 

 

Les jeunes doivent porter un masque en tout temps lors des temps d’accueil jeunes. 

Les jeunes utiliseront la salle 1 et le local de l'Espace Jeunes avec un animateur dans chaque 

salle. Nous pouvons accueillir 9 Jeunes dans la salle 1 et 9 dans le local.  



Dès l’entrée dans les locaux les jeunes doivent se laver les mains : 

- pour la salle 1 : au lavabo qui se trouve à l’entrée de la salle sur la gauche. 

- pour l’Espace Jeunes : dans les toilettes publiques privatisées dans la cour de l’Espace 

Jeunes (la clé sera sur la porte) 

 

 

2) Qui assurera l’encadrement des jeunes ?  

 

Ce sont les animateurs qui travaillent habituellement sur l’Espace Jeunes qui seront en place 
pour accueillir les jeunes. L’EVS équipera l’ensemble du personnel de masques et tout autre 
matériel de protection nécessaire. 

 

3) Circulation dans l’espace 

 

Espace jeunes Salle n°1 

1 groupe de 11 jeunes et un animateur 1 groupe de 11 jeunes et un animateur 

 

Le hall de la salle polyvalente (9 jeunes) pourra être investi avec la présence d’un animateur 

pour utiliser le matériel mis en place (table de ping pong, borne d’arcade, billard). L’ensemble 

de ce matériel devra être désinfecté pour être utilisé par un autre groupe. 

Les jeunes utiliseront l’Espace Jeunes actuel, désencombré, ainsi que la Salle n°1. Les 

déplacements sont prévus comme dans l’annexe 1. Les entrées et sorties se feront par la 

porte principale de l'Espace Jeunes, ainsi que la porte de la salle n°1. Les sens de circulation 

seront marqués au sol afin de respecter la distanciation physique (entrées et sorties). Ces 

portes resteront ouvertes au maximum, afin de ventiler les pièces et d'éviter la manipulation 

de celles-ci. 

Afin de limiter la mixité des jeunes et le nombre de jeunes accueillis, chaque salle aura une 

ardoise Velléda pour noter le nombre de jeunes présents et permettre aux jeunes d’identifier 

leurs amis et connaissances présents dans chaque salle. Une fois que le jeune aura choisi la 

salle dans laquelle il souhaite se rendre, il devra rester dans cette salle jusqu’à son départ de 

l’accueil jeunesse. 

A leur arrivée, les jeunes devront soit : 

● S’ils ont choisi de rester dans la salle du local de l’Espace Jeunes, ils devront 

impérativement se laver les mains dans les toilettes extérieures (disponible 

uniquement pour nous), 

● S'ils ont choisi de rester dans la salle n°1, les jeunes utiliseront les toilettes intérieures. 

Ils ne pourront y aller qu’un par un. 

Il y aura un espace de nettoyage au gel hydroalcoolique par salle. 

Les jeunes devront déposer leurs affaires sur une chaise attitrée (post-it). 



Chaque salle aura une table réservée à la désinfection des activités (espace de désinfection) : 

les jeunes y déposeront les jeux, outils, matériel utilisés en vue d’être désinfectés en fin de 

journée. 

Les jeunes ne pourront aller aux toilettes qu’un par un en utilisant les toilettes de leur salle.  

Les jeux utilisant un outil commun (ballon, etc.) sont suspendus. Les jeunes auront chacun 

leur propre matériel, dans une petite boite spécifique à leur nom. Ils seront désinfectés en fin 

de journée.  

Les repas seront organisés de manière à respecter une distance de minimum 1 mètre. Lors 

de la préparation des repas, des conditions d’hygiène seront mis en place (charlottes, lavage 

de mains). 

Les familles sont invitées à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'Espace 

Jeunes. En cas de symptômes ou de fièvre > à 37,8°C, le jeune ne devra pas se rendre sur la 

structure. 

Les jeunes devront avoir une gourde personnelle à utiliser sur l’accueil jeunesse. 

 

4) Activités  

Les jeux d’attrape, où il est nécessaire de se toucher, de s’attraper, sont suspendus. De même 

que les situations privilégiant les contacts, ainsi que les jeux nécessitant de s’échanger le 

même matériel (ballon, etc..). 

Les jeunes peuvent avoir accès à l’extérieur, en respectant leurs groupes. Ils ne doivent pas 

se croiser lors des déplacements. Les sorties en groupe sont limitées à 12 personnes, 

encadrants compris.  

Lavage des mains avant et après chaque nouvelle activité et sortie dehors, lavage des mains 

avant de manger. Et lavage des mains également après que le jeune se soit mouché, toussé 

ou éternué. 

Les jeux de société sont privilégiés. Les jeunes doivent se laver les mains avant et après avoir 
joué. Un soin certain sera mis à la manipulation des objets qui seront nettoyés après les 
séances, qui devront être stockés dans des espaces de « désinfection ». Des activités 
créatives, scientifiques pourront être proposées. Certains espaces et jeux peuvent être utilisés 
par les enfants avec certaines règles définies dans chaque salle et expliquées aux enfants afin 
de les responsabiliser et de leur permettre de faire différentes choses dans la journée tout en 
respectant les principes énoncés plus haut. 

Le Snack sera organisé de manière à permettre une distance de sécurité entre chaque jeune. 

L’animateur responsable devra réguler l’espace afin d’éviter les attroupements, et de 

permettre la circulation le plus rapidement possible. Il sera fait dans les deux salles d’activité.  

 

5) Désinfection et préparation des locaux 

Une désinfection des locaux sera réalisée après chaque passage des jeunes (les mercredis, 

vendredis et samedis pendant les semaines scolaires et tous les jours pendant les vacances).  

- L’équipe d’animateurs est chargée de :  

o L’aération des locaux lors des temps de nettoyage, et toutes les 2 heures (15mns) 

ou de laisser les portes ouvertes si la météo le permet. 



o Du nettoyage et de la désinfection plusieurs fois par jour des zones fréquemment 
touchées : tables, chaises, rampe, poignées de portes notamment.  

o Du nettoyage et de la désinfection plusieurs fois par jour : toilettes, lavabos, robinets, 
chasses d’eau, loquets, interrupteurs, poignées de portes, claviers, écrans, souris 
d’ordinateur, l’ensemble du matériel pédagogique utilisés ainsi que les aires de jeux et 
équipements sportifs si utilisés. 

o De vider tous les jours les poubelles et y mettre un nouveau sac. 

o De veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en 
papier.  

o D’éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé 

hermétiquement.  

- Le personnel d’entretien de la commune de Retiers est chargé du nettoyage approfondi après 
le mercredi, vendredi et samedi :  

o NETTOYAGE : est effectué par le personnel de la commune de Retiers formé au 

nettoyage de collectivité dans le cadre de la pandémie. 

▪ A l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et 
évacuer la salissure. 

▪ Réalisation du nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en 

finissant par les zones plus sales.  

▪ Il est recommandé d’insister sur les points de contact (zones fréquemment 
touchées…).  

o DÉSINFECTION :  

▪ En utilisant d’un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les 
lingettes conformes peuvent également être utilisées. 

 

6) En cas d’apparition de symptômes suspects 

Les symptômes évocateurs sont :  

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 
fièvre, etc.  

Conduite à tenir :  

- Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans 
une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa 
prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.  

- Prise de température 

- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 
immédiatement l’enfant en respectant les gestes barrière.  

- Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts 
et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de 

l’enfant le cas échéant.  

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures. - Poursuite stricte des gestes barrière.  



- L’enfant ne peut être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il 
est en mesure d’être reçu en accueil collectif de mineur. 

- Transmission de l’information à l’établissement scolaire fréquenté. 

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant donne lieu à un isolement de cette personne 
et d’un retour à son domicile. Dans ce cas, l’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions 
auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure 

de le faire. 

En cas de test positif :  

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts est ensuite mise en œuvre 
selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

- La désinfection des salles et du matériel utilisé par le mineur ou l’encadrant doivent être 
effectués selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

7) Attitudes et savoir être  

Nous devons être exemplaires en termes de pédagogie et de bienveillance : oui, cette situation 

n’est pas facile, mais les efforts de chacun sont nécessaires. Les moments qui nous semblent 

contraignants peuvent être vus d’un point de vue ludique.   

Nous devons être également vigilants aux angoisses que ces situations peuvent provoquer. Il 

s’agira de travailler dans un rapport pédagogique (qu’est-ce qu’un virus, qu’est-ce qu’une 

pandémie, etc.) et d’éviter les biais (diffuser des rumeurs n’est pas une bonne attitude, se 

rappeler que les opinions ne sont pas des vérités, et que sur certains sujets comme 

l’hydroxychloroquine, c’est difficile de se faire un avis). Partir du vécu des jeunes, de leurs 

connaissances, éviter de donner un cours mais aider les jeunes à faire le point sur ce moment 

difficile.  

Faire des activités scientifiques sur la vie bactérienne (microscopes à emprunter aux 

débrouillards). 

Veiller à cultiver la bonne humeur dans ces moments pas faciles ! 

 

M. ou Mme _____________________________, représentant légal de l'enfant 

__________________________ et le jeune, ____________________________ attestent 

avoir pris connaissance du protocole sanitaire remis lors de l’inscription s’appliquant jusqu’au 

prochain protocole découlant des nouvelles directives gouvernementales. Les familles 

attestent être en accord avec ce protocole et s’engagent à le respecter.   

  

 

Le _____/_____/ 2020  à    ______________________                            

Signature du mineur : 
 
 
 
 

Signature du responsable légal : 
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