
 

 

 

Protocole sanitaire d’ouverture de l’Espaç’ados  

 

L’ouverture de l’Espaç’ados est soumis à un protocole sanitaire strict, mais qui 

reste en évolution permanente. Ce protocole suit les directives sanitaires du 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

 

L’accueil du jeune à l’Espaç’ados pourra se faire aux conditions suivantes : 

-La famille s’engage à vérifier la température de son enfant, et à le garder au 

domicile en cas de symptômes du COVID-19 (Fièvres, toux, fatigue…) 

-Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espaç’ados, respect 

des gestes barrières pour les jeunes et l’équipe d’animation (le masque sera à 

fournir par la famille) 

-L’Espaç’ados s’engage à fournir les moyens de désinfection (savon, gel hydro-

alcoolique…) aux jeunes et à l’équipe d’animation. 

Les activités de l’Espaç’ados cet été : 

-Les différents programmes proposés tiendront en compte la distanciation 

physique et des différents gestes barrières. 

-Les livres, ballons, crayons ou autres matériels pédagogiques seront désinfectés 

en fin d’animation pour limiter les risques de contamination. 

L’équipe d’animation veillera à sensibiliser et à responsabiliser les jeunes à ces 

premiers gestes barrières. 

-Le nombre de jeunes maximums par groupes sera adapté en fonction du lieu 

d’activité, de l’activité en elle-même, dans le respect des règles sanitaires. 



-L’équipe d’animation favorisera les activités en extérieur. Pour les activités en 

intérieur, les fenêtres resteront ouvertes le plus souvent possibles afin 

d’assurer l’aération des locaux. 

Les transports: 

-La réservation en amont (la veille) pour un transport sera obligatoire. 

-Un lavage de main sera demandé à l’animateur (conducteur) et aux jeunes avant 

chaque montée dans le mini bus. 

-L’animateur et les jeunes devront porter le masque lors des transports. 

-Une désinfection du mini bus sera effectuée après son utilisation. 

Les repas : 

-Un lavage de main avant et après sera obligatoire. 

-Nous proposerons, suivant l’évolution des directives, des repas à l’Espaç’ados, en 

respectant les règles sanitaires. 

-Pour les goûters fournis par la structure, les formats individuels seront 

favorisés afin de faciliter la gestion. 

Nettoyage des locaux : 

-Le local de l’Espaç’ados sera désinfecté avant chaque ouverture suivant le 

protocole de nettoyage. 

-Seul les jeunes et l’équipe d’animation auront accès aux sanitaires de la 

sapinette. Les WC seront nettoyés quotidiennement. 

-Une aération quotidienne sera effectuée. 

-Une désinfection des objets fréquemment touchés et des différents points de 

contact sera effectuée. 

-Un affichage est mis en place à l’Espaç’ados rappelant les gestes barrières. 

-Sauf exception, les responsables légaux ne pourront être admis sur les lieux 

d’activités. Si cela est autorisé par la direction, à titre exceptionnel, ils doivent 

être munis de masques. Un accueil des familles se fera à l’extérieur. 



En lien avec notre projet pédagogique, les jeunes seront responsabilisés et 

impliqués quant aux différentes désinfections des locaux et matériels utilisés 

(dans la mesure du possible) 

En cas de suspicion ou de cas avérés au COVID-19 : 

-Si des symptômes sont constatés par l’équipe d’animation, lors d’un accueil à 

l’Espaç’ados, l’enfant sera immédiatement isolé jusqu’à l’arrivée de la famille. Le 

responsable sanitaire de l’Espaç’ados assurera le suivi. 

-Le jeune ne pourra revenir à l’Espaç’ados sans certificat médical ou sans 

attestation médical négative au COVID-19. 

L’équipe d’animation de l’Espaç‘ados est également soumise au protocole. 

 

 

L’équipe d’animation de l’Espaç’ados 


