
INFORMATION FAMILLES 

ORGANISATION ACCUEIL DE LOISIRS Mercredi 2020-2021 
 

Période d’ouverture : 

à partir du mercredi 16 septembre 2020  

Le suivi sanitaire et référent covid-19 désigné par la MJC est Joris Rabbe 

 

Principes Généraux :  

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixé par l’organisateur dans le respect 
des prescriptions émises par les autorités sanitaires (distanciation physique, des gestes barrières,…).  

 

En fonction du nombre de jeunes accueillis :  

3 lieux 

orangerie rez-de-chaussée étage de l’orangerie  Cour extérieure de la MJC  

 

La distanciation physique :  

 Dans les espaces clos (les 2 salles de la MJC) , la distanciation physique n’est pas 
obligatoire.  Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 

distance possible. 

 Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique s’applique  le plus possible 

 Pas de limitation du nombre d’ados accueillis  
 

Gestes barrières et masques :  

 L’application des gestes barrière entre jeune est maintenue 

 Lavage des mains régulier tout au long de la journée  (à l’arrivée du jeune à la MJC,  avant et 

après les activités &  avant et après le gouter)  

 3 points pour se laver les mains : bureau + étage + studio de musique 

 

 Port du masque (à l’intérieur & à l’extérieur) pour les jeunes et animateurs  - il appartient 

aux parents de fournir les masques à leurs enfants. La MJC s’est dotée de masques pour en 
fournir aux mineurs qui n’en disposeraient pas.  

 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est 
incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …).  

 

Prises de température :  

 Jeunes : Prise de température faite à la maison par les parents (si > ou = 38°C : pas de MJC)  

 Animateurs-trices : Prise de température avant de venir travailler (au moindre signe : pas de 

MJC) 

 

Accueils des parents :  

 Le hall d’accueil parent ou accompagnant s’effectue devant la porte d’entrée de la MJC du 

côté du studio de musique  

 Pas de parents ou accompagnants dans les locaux de la MJC   

 

 



Chaque jeune de la MJC devra respecter les règles  de ce protocole 

Entretien  - désinfection et aération des locaux : 
 

Conformément au protocole sanitaire en vigueur (lutte contre la propagation du virus COVID19)  

 

 L’équipe d’animation sera chargé de garantir une désinfection des locaux   

 La MJC s’est équipée pour une désinfection efficace des locaux et du matériel  
 Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil est 

réalisé par l’équipe d’animation de 13h à 13h30. L’entretien des locaux est effectué en 
utilisant les procédures et produits habituels : un nettoyage des sols et des grandes surfaces 

(tables, bureaux, réfectoire) est réalisé à ce moment là. Un nettoyage désinfectant des 

surfaces les plus fréquemment touchées  par les mineurs et les animateurs dans les salles, 

ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé à 

ce moment là.  

 L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque 

fois. Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés sont aérés avant l’arrivée 
des jeunes (pendant le nettoyage des locaux) . Cette aération sera également faite en cours 

d’après midi.   
 

Goûter : 
 

 L’équipe d’animation, en lien avec le protocole sanitaire, organisera les temps de collation 
de l’après midi – les jeunes ne porterons pas le masque le temps du goûter. On sera 

vigilant sur les gestes barrières 

 

Conduite en cas de suspicion ou de cas avéré de covid-19 au sein de la MJC  
Chez un de nos jeunes :  

 

 Isolement  et port du masque dès l’apparition de symptômes évocateurs  
 Prise de température effectuée par le référent covid  

 Parents prévenus directement par téléphone et invités à venir récupérer leur enfant  

 

Chez une personne de l’équipe d’animation : 
  Isolement  et port du masque dès l’apparition de symptômes évocateurs et retour au 

domicile.  

 

En cas de cas covid avéré au sein de la MJC, l’accueil de la MJC ne sera pas remis en question. Pas 

de fermeture – néanmoins l’absence d’un animateur aura des répercutions sur le nombre de 
jeunes accueillis.  

 

Ce protocole MJC Rabastens couffouleux a été réalisé en lien avec le protocole sanitaire relatif 

aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement édité par le ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse  

 

Joris Rabbe – Référent covid MJC – le 10/09/2020 


