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PROTOCOLE AJ ÉTÉ 2020 
 

 

Les Accueils Collectifs de Mineurs sans hébergement qui ont repris leur 

activité depuis le 12 mai dernier peuvent la poursuivre dans les conditions 

prévues par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de 

l'état d'urgence sanitaire. 

Ce document précise les modalités d'accueil au Centre de Loisirs de Saint-

Sulpice-de-Pommeray. Il est valable à compter du 15/06/2020 mais il est 

susceptible d'évoluer en fonction des adaptations qui pourraient être décidées 

par les pouvoirs publics. 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES  
 

 En cas de symptômes COVID-19 ou de fièvre (37,8°c ou plus) chez le 

jeune ou un membre de sa famille, la famille est tenue d’en informer 

rapidement l’équipe de direction. Dans ce cas, le jeune ne pourra pas être 

accueilli à l’AJ.  

 Le personnel encadrant devra procéder de la même manière. 

 Les parents confieront les jeunes à l’entrée sans jamais franchir les 

portes de la structure d’accueil, en respectant la distanciation physique 

matérialisée par les traits au sol à l’extérieur. 

 

 Le port du masque  
 

 Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et pour 

les personnes au contact des mineurs lorsqu’ils sont en présence des 

enfants accueillis, en intérieur comme en extérieur. Les masques du 

personnel seront fournis par l’organisateur. 

 Tout mineur accueilli de 11 ans ou plus doit porter un masque de 

protection. Il appartient aux responsables légaux de fournir des 

masques à leurs enfants. Tout mineur de plus de 11 ans arrivant sans 

masque ne pourra être accueilli dans la structure. 

 

 La distanciation physique 
 

 La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 

distance minimale d’un mètre entre chaque personne, doit être mise en 

application dans les cas exceptionnels où le port du masque n’est pas 

possible (repas, activités sportives intenses…).  
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 Cette distanciation physique doit être également respectée avec toutes 

les personnes externes au groupe de jeunes et leurs encadrants. 
 

 Les gestes barrières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les locaux 
 

 Toutes les salles d’activités seront équipées d’un distributeur de solution 

hydro-alcoolique. Ces derniers seront utilisés par les mineurs sous le 

contrôle d’un encadrant. 

 Dans chaque salle, du désinfectant et du papier seront à disposition pour 

désinfecter le matériel pédagogique. 

 Tout au long de la journée, portes et fenêtres devront être ouvertes au 

maximum afin de renouveler l’air ambiant. 

 Les locaux seront désinfectés tous les jours et les toilettes plusieurs fois 

par jour, par les agents d’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lavage de main est essentiel : il consiste 

à se laver toutes les parties des mains 

pendant 20 à 30 secondes, à l’eau et au 

savon ; suivi d’un séchage soigneux avec 

une serviette en papier jetable ou à l’air 

libre. 

 Tout au long de la journée, avant et après 

chaque activité, avant de rentrer ou de 

sortir d’une salle, avant et après un 

passage au toilettes…, les enfants et les 

adultes se laveront les mains. Il en est de 

même pour tout le monde lors de l’arrivée 

et du départ de la structure. 

 Selon la situation, le savon ou le gel hydro-

alcoolique sera utilisé. 
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Plan de circulation aux abords des locaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES ACTIVITES 

 

 Lors de l’utilisation de livres, ballons, jouets, crayons… le lavage des 

mains des enfants et la désinfection du matériel (par les animateurs) 

sont effectués avant et après l’activité de façon à limiter les risques de 

contamination.  

Si la désinfection du matériel n’est pas possible, alors les objets seront 

mis en quarantaine dans les boîtes « quarantaine » à disposition pour une 

durée de 12h. 

 L’organisation de jeux de plein air doit être conçue de façon à ce que le 

nombre de mineurs présents simultanément dans les espaces utilisés 

permette le respect de la distanciation nécessaire. 

 Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au 

minimum de 2 mètres (en cas du non port du masque). 

 

LES TRANSPORTS 

 

 Les règles de distanciation sociale s’appliquent aux transports proposés 

dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (bus et minibus). Selon le 

décret 2020-759 du 21 juin 2020 la distanciation sociale doit s’appliquer 

uniquement avec les personnes extérieures au groupe de jeunes et de 

leurs encadrants. 

 Le chauffeur, si il est extérieur au groupe, doit porter un masque grand 

public et maintenir la distanciation physique avec les passagers dans nos 

transports. 

MAIRIE 

LOCAL ADOS 
BUREAU 

ENTREE ECOLE 

ELEMENTAIRE 

Merci de respecter le sens de 

circulation : 

 

A la vue du plan de circulation, il 

est préférable de se garer sur 

les parkings face à la salle 

polyvalente. 

 

En cas de fratrie, il est conseillé 

de déposer dans l’ordre : 

- enfant maternelle, 

- enfant élémentaire, 

- ados. 

ENTREE ECOLE 

MATERNELLE 
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 Une désinfection du bus sera effectuée par le chauffeur avant chaque 

transport. 

 Le minibus utilisé une journée sera mis en quarantaine durant 24h avant de 

pouvoir être réutilisé. Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur du 

minibus. 

 

 

LES SORTIES ET PRESTATIONS D’INTERVENANTS EXTERIEURS 

 

 Dans la mesure du possible, les sorties dans des lieux touristiques, 

musées, parcs… pourront être organisées. Chaque petit groupe d’enfants 

devra impérativement être autonome et se tenir à l’écart des autres. 

 Durant les sorties, l’animateur veillera aussi à faire respecter les gestes 

barrières ; à défaut de point d’eau pour se laver les mains régulièrement, 

du gel hydro-alcoolique sera à disposition des jeunes. 

 En cas de venue d’intervenants extérieurs, ces derniers devront respecter 

le protocole d’accueil imposé aux encadrants. 

 

 

CONDUITE A TENIR LORS D’UNE SUSPICION OU D’UN CAS 

AVERE DE COVID-19 (Protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale 

et de la Jeunesse) 
 

o Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par 

l’encadrement doit conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de 

doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température sera réalisée. 

o En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir 

chercher l’enfant. 

o Les parents devront impérativement prévenir l’équipe de direction de la 

pathologie de l’enfant. 

o L’enfant ne sera plus accepté dans l’accueil sans certificat médical assurant 

qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. 

o Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à 

l’accueil donne lieu à l’isolement de cette personne et le retour à son 

domicile. 

o 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. 

o Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera 

ensuite mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités 

sanitaires.  
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DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE POUR LES ADOS 

 

 

 Durant les vacances d’été, 2 journées types seront proposées : 

- soit à la journée (les horaires peuvent varier selon les activités et sorties 

proposées), 

- soit à la demi-journée (les horaires peuvent varier selon les activités et sorties 

proposées). 

 

 Le nombre de jeunes sera limité à 12 par jour maximum. 

 

 Aucun camp ou séjour ne sera pas organisé cet été. 

 

 Tous les jours, chaque jeune devra être muni d’un sac avec :  

- bouteille d’eau, 

- casquette, 

- masque(s) de rechange (un masque doit-être changé toutes les 4 heures), 

- crème solaire,  

- et une tenue adaptée à l’activité/sortie du jour. 

 

 Accueil libre  

 

 En dehors des périodes d’activités/sorties planifiées sur la fiche 

d’inscription, les jeunes peuvent venir librement aux accueils libres. 

 Le passage libre (venue ponctuelle d’un jeune déjà adhérent pour 

bénéficier des infrastructures du local ados sans participer aux activités) 

des ados à tout moment de la journée ne sera pas autorisé. 

 Pour rappel l’accueil de jeunes ferme ses portes le vendredi à 17h00. 

 

 

 Repas 

 

 Les jeunes apporteront leurs pique-niques lors des journées entières. 

Aucun repas ou pique-nique ne sera fourni par la structure. 

 Les goûters seront eux pris en charge par la structure. 
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 Locaux 

 

Les jeunes auront à leur disposition le local ados ; 

Ainsi que des lieux en commun avec l’ALSH : 
 

- terrain stabilisé, 

- salle polyvalente, 

- gymnase, 

- salle de danse,  

- city stade, 

- terrain de foot, 

- parc de jeux (sans utilisation des structures), 

- espace vert derrière la salle polyvalente.  

 

 

 Toilettes 

 

Les jeunes utiliseront les toilettes du préau de l’école élémentaire. Ils 

respecteront les files et le marquage au sol. 

 Les garçons utiliseront les toilettes « coté garçon ». 

 Les filles utiliseront le toilette individuel qui leur est réservé. 

 


