
L’ESPACE JEUNES 
— être accueillit pendant les vacances — 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT  

 PRENDRE CONTACT avec la coordinatrice jeunesse pour informer de son 

besoin (jour concerné, plage horaires…). 

 TRANSMETTRE LES DOCUMENTS NECESSAIRES 

 * Justificatif professionnel et attestation sur l’honneur d’absence d’une 

     autre solution de garde  

 * Dossier d’inscription de l’Espace Jeunes 

 PRENDRE CONNAISSANCE DU PROTOCOLE SANITAIRE ET VEILLEZ A SON 

APPLICATION  

INFORMATION ET INSCRIPTION 

Marine LE CARS - Coordinatrice jeunesse : 06.14.92.35.25 

Qui est concerné?  

Les jeunes de 11 à 16 ans dont les parents ou responsables légaux sont 

des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 

Retrouvez la liste des personnes concernées ici   

L’ACCUEIL 

 Les jeunes pourront être accueillit dans les locaux de l’Espace Jeunes 

de Plélan-le-Grand du lundi au vendredi. 

 Les horaires seront adaptés selon les besoins des familles et les 

possibilités d’accueil.  

 Des activités seront proposées à partir des idées et envies des 

jeunes. 

 L’accueil se fera dans le respect des protocoles sanitaires en place 

(port du masque, respect des gestes barrières, distanciation…).  

https://www.linterval.org/wp-content/uploads/2021/02/protocole-sanitaire-jeunesse.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/covid-19-liste-des-professionnels-indispensables-a-la-gestion-de-l-epidemie


PROTOCOLE SANITAIRE 

GESTES BARRIERES : 

On se lave les mains avec du savon (ou gel hydroalcoolique cas échéant) : 

 en arrivant à l’Espace Jeunes 

 après avoir toussé, éternué ou s’être mouché  

 avant et après être allé aux toilettes 

On évite de se toucher le visage et on couvre notre toux et nos éternue-

ments.  

On porte un masque dans l’Espace Jeunes (fournit par les parents).  

On utilise des méthodes de salutation sans contact. 

EN CAS DE SUSPICION DE SYMPTÔMES CHEZ VOUS 
► D’un membre de votre famille ou d’un proche avec qui vous avez été en contact  

► De votre jeune 

ATTENTION : la prise de température avant de venir à  

l’Espace Jeunes est obligatoire ! Elle doit être inférieure à 38°.  

Restez chez vous et limitez les contacts avec d’autres personnes.  

Pre venez-nous.  


