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Proposition d’un temps d’accueil sur RDV : Il est intéressant de leur proposer un temps d’échanges 
et d’écoute dans cette période de confinement. 

 

• Espace Jeunes 

- Lieu : Rue de la paix, ALGECOS au terrain des sports de Pluméliau 

- Horaires : 14h-19h le mercredi en période scolaire et 14h-19h les lundis, mardis et jeudis 
pendant les vacances.  

- Capacité maximum : 3 (1 agent) 

- Déroulement :  

➢ Accueil sur inscription uniquement : Par créneau horaire d’une heure, renouvelable si 
disponible (créneau, agent) 

➢ Accueil : 

Avant d’entrer dans la salle l’agent leur mettra un à un du gel hydroalcoolique pour 

qu’ils se lavent les mains. 

Pour l’arrivée ou le départ des jeunes, aucun parent ou accompagnant ne pourra 

rentrer dans l’algeco. Si un parent souhaite échanger avec l’agent, il devra rester à une 
distance d’1m à l’extérieur. 

À l’arrivée du jeune : Celui-ci sera accueilli à la porte par l’agent.  

Au départ du jeune : Le jeune pourra sortir après s’être désinfecté les mains.  

3 zones de répartition des jeunes matérialisés par du scotch. 

Un sens de circulation sera marqué au sol (une entrée, une sortie). 

Dans la mesure du possible la porte restera ouverte si jamais le temps ne le permet pas 

l’agent se chargera de l’ouvrir et de la fermée. 

➢ Organisation : 

 
Les Jeunes doivent siéger au minimum à 1m les uns des autres. 

Expliquer les différentes mesures aux jeunes et les bons à gestes à avoir. 

Bien désinfecter les locaux (canapés, portes, poignées…) ainsi que le matériel (jeux, 
manettes…) après chaque passage / utilisation. 

PLUMÉLIAU-BIEUZY, 
mercredi 13 mai 2020, 

 

Espace Jeunes de Pluméliau à partir du 20 mai 2020 

http://www.plumeliau-bieuzy.bzh/
mailto:accueil@plumeliau-beiiuzy.bzh
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➢ Les agents : 

Chaque agent devra porter un masque, une visière. Ils devront se laver les mains 

régulièrement et dès que nécessaire. Et devra respecter une distanciation d’un mètre 

avec toute personne. 

Une approche pédagogique sera plus que nécessaire pour expliquer aux jeunes la 

nouvelle organisation. 

➢ Hygiène : 

Se laver les mains régulièrement et dès que nécessaire pendant 30 secondes. 

Se laver les mains avant d’aller aux toilettes et après. 

Tousser dans son coude 

Utiliser des mouchoirs à usage unique et se laver les mains ensuite. 

➢ Remarques :  

Si un jeune ou un agent présente des symptômes du COVID-19 (toux, température…) 

cf. protocole cas COVID-19 

 

 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

 Gaëtan BRACQ 
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