
PROTOCOLE SANITAIRE  

ESPACE JEUNES 

SE RETROUVER 

Malgré le contexte sani-

taire nous avons à cœur 

de faire vivre de belles 

rencontres aux jeunes. 

Nous sommes conscients 

du contexte et cela ne 

nous empêche pas d’être 

force de propositions. 

Notre accompagnement 

sera sous le ligne des 

liens, de l’écoute, des 

découvertes de pra-

tiques, de la convivialité 

réinventée, de l’aller vers 

et de l’animation de plein

-air. Nos propositions 

seront variées et adap-

tées au contexte. Du dis-

tanciel au présentiel, 

nous restons présents 

pour vous !   

 

Un accueil re adapte   
des propositions varie es malgre  les protocoles sanitaires !   

Vous trouverez ci-dessous les consignes spécifiques à la période à venir.  

Merci d’en prendre connaissance et d’en tenir compte.  
 

Ce protocole pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Vous 

pourrez retrouver l’intégralité des informations mises à jour sur le site Internet de l’association. 

www.linterval.org  =>  rubrique «  Jeunesse » 

Merci de votre compréhension !  

+ d’infos  

 Accueil de 

l’association :             

02 99 06 88 90  

 www.linterval.org  

rubrique « Jeunesse » 

 Aupre s des 

animateurs jeunesse 

S’ADAPTER  

Le contexte sanitaire 

nous oblige à nous adap-

ter :  

 inscription à anticiper 

pour venir à l’Espace 

Jeunes (places limitées 

par Espaces jeunes pour 

respecter la distanciation 

physique) 

 Mise en place de pro-

tocole sanitaire spéci-

fique. 

 Suppression des na-

vettes mais rotation 

des propositions plus 

importantes sur les 

différentes communes.  

 Augmentation des ani-

mations de plein-air et 

d’aller vers.  

ETRE A L’ECOUTE  

Notre rôle de ressource 

sur le territoire et notre 

mission nous invite à 

être au plus près de cha-

cun et c’est pourquoi 

nous vous rappelons que 

nous sommes à votre 

écoute ! Que vous vous 

posiez des questions ou 

que vous ayez envie de 

vivre des moments con-

viviaux, que vous ayez 

besoin d’avoir accès à 

une ressource ou d’être 

informé, n’hésitez pas à 

venir nous en parler, 

nous tâcherons d’y ré-

pondre au mieux et de 

vous orienter.  



Le mate riel utilise  et les objets touche s seront de sinfecte s re gulie rement 

comme les poigne es de porte, les tables, le mate riel pe dagogique, etc.  

Les sols et les surfaces seront nettoye s chaque jour d’ouverture. 

Les locaux seront ae re s re gulie rement. 

Les locaux seront toujours approvisionne s en papier et savon, qui seront 

pre fe re s au gel hydroalcoolique quand c’est possible. Sans point d’eau a  

proximite , du gel hydroalcoolique sera mis a  disposition.  

Les poubelles seront vide es tous les jours.  

UN LIEU D’ACCUEIL SÉCURISÉ 

Les animateurs seront e quipe .e.s de masques lors des temps d’accueil en 

inte rieur. Si le groupe sort faire une activite , le masque pourra e tre o te .  

Les animateur·rice·s seront attentif·ve·s a  l'accueil de chaque jeune afin de 

faire le point sur sa compre hension des gestes barrie res. Un accompagne-

ment sur les bons gestes a  effectuer sera mis en place si besoin. 

Les animateur·rice·s seront vigilant·e·s quant au respect de la distancia-

tion physique et des gestes barrie res. 

L'e quipe d'animation veillera au bon de roulement de son projet pe dago-

gique, malgre  les difficulte s engendre es par cette situation particulie re. 

Nous e viterons les animations collectives avec contacts et adapterons les 

animations : parcours sportif, tournoi de jeux, ateliers de cre ation/

bricolage, blind test, etc. 

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE 



UN FONCTIONNEMENT ADAPTÉ 

Selon le protocole du Ministe re de l'E ducation Nationale et de la Jeunesse, 

les groupes de mineurs accueillis peuvent e tre constitue s d'au maximum 12 

jeunes. Mais selon la taille des locaux, la capacite  d'accueil s'ajuste (limite 

de 4m2/personne). Ainsi, l'effectif accueilli sur les Espaces Jeunes du terri-

toire ira de 6 a  12 jeunes maximum, en fonction des communes. Les anima-

tions de plein-air seront privile gie s pour permettre a  davantage de jeunes 

de participer aux diffe rentes propositions.  

C'est pourquoi, au regard de la capacite  d'accueil moins importante qu'a  

l'habitude, la participation a  chaque temps d'Espace Jeunes est soumise a  

inscription (par sms ou lors des permanences d’inscriptions) par un·e responsable 

le gal·e en amont du temps d'accueil (minimum 24h) en indiquant l'heure 

d'arrive e et de de part du jeune. 

Une inscription est valable pour une seule journe e. il faut donc la renouve-

ler pour chaque journe e d'ouverture. 

Ce protocole pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires. Vous pourrez retrouver l’intégralité des informa-

tions mises à jour sur le site Internet de l’association. 

www.linterval.org  =>  rubrique « En avant la jeunesse » 

Le port du masque est obligatoire pour chaque jeune participant a  un temps 

d'Espace Jeunes. Celui-ci est fourni par les responsables le gaux. 

Le groupe pourra sortir en animation a  l'exte rieur, a  proximite  de l'Espace 

Jeunes. 

Les jeunes pourront amener une boisson et/ou un gou ter qui ne pourra pas 

e tre partage  avec les autres. Ses affaires seront rassemble es dans un sac. Il 

est conseille  aux jeunes d’apporter leur bouteille d’eau ou gourde 

Pour le moment il n’y aura pas de navettes sur les diffe rentes communes. 

Nous vous invitons a  vous organiser autrement.   



EN CAS DE SYMPTÔMES 

► D’un membre de votre famille ou d’un proche avec qui vous avez été en contact  

► De votre jeune 

Tout sympto me e vocateur d’infection COVID-19 chez un jeune constate  par 

l’animateur conduira a  son isolement et au port d’un masque. 

En cas de doute sur les sympto mes d’un jeune, une prise de tempe rature se-

ra re alise e par l’animateur de l’Espace Jeunes. 

En cas de sympto mes, les parents du jeune seront avertis et devront venir le 

chercher. 

Le jeune pourra revenir a  l’Espace jeunes en fournissant un certificat me di-

cal assurant qu’il est en mesure d’e tre reçu en accueil collectif de mineurs   

EN CAS DE SUSPICTION  DE SYMPTÔME PENDANT L’ACCUEIL  

EN CAS DE SUSPICTION  DE SYMPTÔME CHEZ VOUS  

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

 

Pre venez-nous.  

ATTENTION : la prise de température avant de venir à  

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



LE QUOTIDIEN  

A L’ESPACE JEUNES 

ON S’INSCRIT AVANT DE VENIR !  

Ton.ta responsable légal.e doit envoyer un sms à l’animateur.trice 

24h avant le jour d’ouverture de l’Espace Jeunes . 

Les places sont parfois limitées car les conditions sanitaires actuelles ne permettent 

pas d’accueillir tout le monde dans la structure. 

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 garde ses affaires personnelles dans un sac (téléphone portable, veste, 

boisson/goûter, etc.) 

On utilise des méthodes de salutation sans contact. 

CONTACTS 

MONTERFIL et MAXENT : Sarah  06.99.82.25.79 

PAIMPONT : Arnaud 06.99.82.48.61 

PLÉLAN-LE-GRAND : Naouna 06.50.62.42.17  

TREFFENDEL et SAINT PÉRAN : Nora 06.86.02.48.40 

COORDINATION—DIRECTION DES ESPACES JEUNES : Marine  06.14.92.35.25 

ATTENTION : la prise de température avant de venir à  

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


