COVID-19 / LES BONNES PRATIQUES A PLANETE JEUNES
L’équipe d’animation du service jeunesse a pris une série de mesures permettant une reprise de l’accueil des jeunes dans des conditions
optimales de sécurité.
Ouverture de la structure à partir du lundi 18 mai.
Accueil de l’ensemble des adhérents du service jeunesse à planète jeunes dans un premier temps.

L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN :

La réservation par téléphone est
obligatoire : 04/92/02/95/16 pendant nos horaires
d’ouverture au public du lundi au vendredi de 15h à 18h
la veille pour le lendemain avec possibilité d’appeler le
jour même pour demander si l’accueil est au complet.
→ 20 places par jours (10 places 10/14 ans – 10 places
14/20 ans).
→ La structure n’étant plus en libre accès le portail
restera fermé.
Permanence téléphonique vendredi 15 mai de 8h30 à
15h pour le lundi 18 mai.

→ Un animateur est chargé de prendre
la température du jeune avant l’entrée, si la
température est supérieure à 37°8 l’animateur devra
renvoyer le jeune chez lui.
(Les parents doivent quand même prendre la
température de leur enfant avant l’arrivée sur la
structure).
→ Le port du masque est obligatoire pour les jeunes et
les animateurs.
→ Apporter une gourde pour éviter d’uCliser le robinet.
→ Le nombre de personne en foncCon des espaces de
vie sera affiché et devra être respecté.
→ Aucun repas ne pourra être pris sur place

→ L’accueil des familles est uniquement
sur rendez vous.

→ Du gel hydro alcoolique et des lingeDes seront mises
à disposition ainsi que des consignes affichées pour
permettre aux jeunes de s’approprier ce nouveau
fonctionnement.

→ Un plan de circulation permet de
séparer les entrées et les sorties des adhérents.

LES ACTIVITES :

→ Aide aux devoirs

→ Implication des adhérents dans l’animation
du compte Instagram du service jeunesse crée lors du
confinement.

→ Animations adaptées au protocole :
Distanciation sociale et gestes barrières.
→ Pas de matéreil en libre accés.
→ La pratique de sports collectifs n’est pas autorisée.

→ Avoir de préférence son propre matériel
( ballon, raquette…) sinon bien se laver les mains avant
et après l’activité + désinfecter le matéreil utilisé.
→ Penser à nettoyer les tables et les chaises après
utilisation.

