
 

 
 

    

 

 

  
 
 
 

• Activ’Jeunes 

- Lieu : Salle des sports – Salle de réunion de la salle des sports 

- Horaires : 7h00 – 19h00 

- Capacité maximum : 45 (3 animateurs) 

- Déroulement :  

➢ Accueil anticipé et différé : 7h-9h et 17h30-19h : Ils se dérouleront à la salle des sports avec 

un animateur du Pôle Jeunesse. Inscription obligatoire. 

➢ Accueil Salle des sports : 

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 enfants, aucun parent ou accompagnant ne pourra rentrer 

dans la salle. Il faudra attendre à l’entrée.  

À l’arrivée de l’enfant : celui-ci sera accueilli à la porte par l’animateur, le parent ou 

l’accompagnateur devra rester à une distance d’1m pour échanger avec l’animateur. 

Au départ de l’enfant : Le parent signale son arrivée en sonnant (demande faite à 

François pour savoir s’il peut installer une sonnette) et l’enfant pourra sortir après s’être 

lavé les mains.  

1, 2 ou 3 zones de répartition des enfants selon le nombre accueilli. Des groupes de 15 

enfants. Un groupe en salle de réunion, et la salle de sport sera scindée en 2 pour deux 
différents. 

Un sens de circulation sera marqué au sol. 

Chaque groupe individuellement se rendra au temps du repas avec la distanciation d’1m 

entre chaque enfant. 

 

➢ Organisation des activités : 

Privilégier les activités par petits groupes de 8 enfants même à l’extérieur et ne procéder 

à aucun rassemblement. 

Toujours 2 animateurs présents dans l’enceinte en cas de problème. Exception lors de 

l’accueil anticipé et différé en cas de problème prévenir la directrice du Pôle Jeunesse 
puis le Centre de Loisirs s’il y a besoin. 

Éviter les animations collectives, le contact entre enfants et adultes, les prêts de 
matériels. 
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Privilégier les animations individuelles sans matériel à s’échanger. Des barquettes 

nominatives avec du matériel pourront être mises en place. 

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

Installer les enfants sur une chaise ou emplacement nominatif (activités, repas). 

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

Prévoir affichages adaptés aux enfants. 

➢ Repas : 

Selon le nombre d’enfants accueillis celui-ci se déroulera soit en salle de réunion de la 

salle des sports soit au sein de la salle 1 de Drosera, se conférer au temps de cantine de 

St Méliau. 

➢ 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. 

Si un agent accompagne un enfant aux toilettes, celui-ci devra respecter au mieux la 
distanciation d’1m, se laver les mains avant puis après le passage aux toilettes. 

Une approche pédagogique sera plus que nécessaire pour expliquer aux enfants 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. 

Utiliser des serviettes à usage unique pour se sécher les mains. 

Privilégier le savon au gel hydroalcoolique 

➢ Remarques :  

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

cf. protocole cas COVID-19 
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• Espaces Jeunes 

- Lieu : ALGECOS au terrain des sports de Pluméliau et ancien presbytère de Bieuzy 

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

- Déroulement : Restent fermés jusqu’au 2 juin dans un premier temps. 

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. 
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

Audrey LE GUENNEC 

Responsable Pédagogique Restaurants Scolaires
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