
MODALITÉS D’ORGANISATION POUR LES ACCUEILS des espaces ados OREE D’ANJOU 
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021, 

MODIFIENT OU COMPLÈTENT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

PRÉAMBULE  
À compter du 19 octobre, le Service Jeunesse d’Orée d’Anjou assure ses accueils pour les mercredis, 
les samedis et les vacances scolaires sur les 3 pôles : La Varenne (pôle 1 : La Varenne Champtoceaux) 
Bouzillé (Bouzillé, Liré, Drain) et Landemont (Landemont, St Laurent, St Sauveur, St Christophe la 
Couperie).  
 
Afin de garantir la sécurité de tous, enfants, parents et animateurs, des règles de fonctionnement strictes 
sont appliquées et ne pourrons pas être négociées.  
 
Ces règles reposent sur le protocole sanitaire du 1er septembre 2020 des services de l’État pour les 
Accueils Collectifs de Mineurs pour la saison scolaire 2020-2021 et la configuration de la structure.  
 
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction des nouvelles directives des Services de l’État.  
 
Les fondamentaux nécessaires pour la sécurité de tous sont :  
 

• La distanciation physique ; 
  • L’application des gestes barrière ;  

• Le port du masque pour tous ; 
• Le lavage des mains réguliers ;  
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. 

 
LES HORAIRES D’ACCUEIL ET JOURS D’OUVERTURE 
   
L’Accueil Passerelle (10 – 11 ans) capacité d’accueil maximale de 24 jeunes  
 
Vacances scolaires :  
➢ Les lundis de chaque semaine   

• De 10h00 à 17h00 (accueil périscolaire pour les CM2 au pole enfance à partir de 7h30 et à 
partir de 17h)  
 
L’Accueil Jeunes (11 – 14 ans) capacité d’accueil maximale de 16 jeunes ou 24 jeunes selon le lieu et 
le type d’activité. 
 
En période scolaire :  
➢ Les mercredis :  après-midis de 14h00 à 17h00  
➢ Les samedis : • Les après-midis de 14h00 à 17h00  
Les jeunes pourront partir librement à partir de 16h avec l’accord de leur parent comme stipulé dans le 
règlement. 
 
 
 

 



Vacances scolaires  
➢ Du lundi au vendredi  
• Les après-midis de 14h00 à 17h00 pour les activités libres au local et selon les horaires annoncés 
pour les activités et sorties spécifiques (matin / journée ou soirée). 
 
LES LIEUX D’ACCUEIL ET D’ACTIVITÉ  
➢ Foyer des jeunes de la Varenne face à la mairie de la Varenne (ancien presbytère)  
➢ La salle du Foyer des jeunes de Bouzillé sous la mairie de Bouzillé  
➢ La salle du foyer des jeunes de Landemont à côté de la salle de l’Etoile des Charneaux et de la salle 
omnisport. 
➢ Possibilité d’accéder à la salle omnisport, au city park, et autres salles municipales 
selon les effectifs pour activités spécifiques. 
 
La configuration des lieux d’activités proposée permet à chaque jeune accueillit d’avoir un espace 
suffisant pour appliquer la distanciation physique si nécessaire (zonage, sens de circulation, bloc 
sanitaire… éléments détaillés dans la rubrique « consignes sanitaires essentielles ») 
  
Les activités physiques et sportives seront proposées dans le respect des mesures d’hygiène. 
 
LES ACTIVITÉS  
 
Les activités seront proposées par les animateurs en charge de son groupe. Animations construites avec 
l’application des gestes barrière pour toute la durée de la présence des jeunes. Chaque activité proposée 
aura fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation des règles en vigueur.  
 
Des activités à l’extérieur, aux alentours de la structure, seront proposées en tenant compte toujours des 
mêmes consignes.  
 
LE TRANSPORT  
 
Certaines activités nécessiteront un déplacement avec le véhicule du Service Jeunesse pour se rendre 
sur le lieu de ces dernières. Le port du masque sera obligatoire pour tous pendant toute la durée du trajet.  
 
Ce véhicule sera désinfecté après son utilisation. 
 
CONSIGNES SANITAIRES ESSENTIELLES  
 
L’équipe d’animation veillera constamment à ce que ces consignes soient rappelées 
régulièrement et surtout appliquées. Nous invitons les parents à en discuter avec leur enfant avant 
sa venue.  
 
La distanciation physique  
 
Les activités sont organisées sous la responsabilité de son animateur(trice) pendant toute la durée de 
l’animation.  



La configuration et l’agencement des locaux sera organisée de manière à maintenir la plus grande 
distance possible.   
 
La distanciation physique n’est plus obligatoire entre les mineurs dans les espaces extérieurs.  
 
Aucun parent ne sera autorisé à pénétrer dans les locaux sauf sur demande expresse du 
responsable du Service Jeunesse. 
 
Les parents sont invités à prendre la température du jeune inscrit avant son départ pour l’espace ados. 
En cas de fièvre (38° ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid 19 chez le mineur ou un membre de 
son foyer, celui-ci ne devra pas prendre part aux activités. De même, mineurs atteints de la Covid 19, 
testés positivement ou déclarés comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est un cas 
confirmé, ou encore identifiés comme contact à risque, ne devront prendre part aux activités des espaces 
ados, et les parents devront en avertir dans les plus brefs délais, le référent jeunesse. 
Les mêmes règles s’appliqueront au personnel de l’équipe d’animation. 
 
L’équipe d’animation portera une attention toute particulière à l’apparition de symptômes évocateur 
d’infection COVID 19 chez les jeunes. Si des symptômes sont constatés par l’encadrement cela conduit 
à l’isolement du jeune. En cas de doute sur les symptômes, une prise de température sera réalisée par 
l’équipe d’animation. Les parents de l’enfant seront avertis et devront venir chercher leur enfant. Le jeune 
ne pourra alors pas être accepté de nouveau sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être 
reçu en accueil collectif de mineurs. 
 
Les gestes barrières  
 
Même si ces gestes sont rappelés régulièrement, il est important que chacun puisse les appliquer 
systématiquement :  
 

• Ne pas serrer la main et interdire les embrassades ;  
• Tousser ou éternuer dans son coude ;  
• Utiliser un mouchoir à usage unique jetable 
 

Le port du masque  
 
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour tous les participants à partir de 11 ans, 
prenant part aux activités tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Il en sera d’ailleurs 
de même pour les parents se rendant sur les lieux de rendez vous des activités. Compte tenu de la 
situation sanitaire, l’accès aux lieux d’activités est réservé uniquement aux enfants et au personnel 
d’encadrement. 
 
Il n’est plus obligatoire pour les animateurs et les mineurs lorsqu’il est incompatible avec l’activité 
notamment de type sportif dans le lieux autorisés (extérieur) ou prise de repas. Toutefois les animateurs 
conçoivent leurs animations en tenant compte des distances physiques.  
 
Les parents devront fournir un masque à leur enfant par durée d’activité de 4h. Cela doit 
obligatoirement être un masque de catégorie 1 à compter du 8 février 2021. A partir de cette date, 



les masques fabriqués à la maison, et donc non homologués, ne seront plus autorisés. Un jeune 
ne pourra pas être accueilli s’il ne porte pas un masque homologué de catégorie 1. 
  
Lavage des mains et utilisation du gel hydroalcoolique  
 
Les jeunes doivent se laver les mains plusieurs fois par jour. En règle générale, ils devront le faire dès 
leur arrivée dans les locaux, avant l’utilisation de matériel pour les animations, avant et après chaque 
passage aux toilettes, lorsqu’ils se mouchent, toussent ou éternuent et au moment du départ de la 
structure.  
 
Les objets personnels  
 
Nous invitons les parents à fournir en plus du masque, une bouteille d’eau qui lui sera strictement 
personnel et des mouchoirs jetables. Des portes manteaux sont à la disposition pour y accrocher les sacs 
à dos. Aucun échange entre jeunes ne pourra se faire (bonbons, boissons…). 
 
 
 
 
La désinfection et le nettoyage  
Le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux sont effectués par l’équipe d’animation plusieurs 
fois par jour. Tables, chaises, sanitaires, zones de contact (poignées de portes, interrupteurs, rampe 
d’escalier…) ainsi que tout le matériel utilisé lors des animations si une réutilisation est nécessaire. Les 
salles seront aérées très régulièrement dans la journée.  
 
 
LA POSTURE ÉDUCATIVE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION  
 
Notre préoccupation principale, même en dehors de la crise que nous vivons actuellement, est la sécurité 
physique et morale des jeunes dont nous avons la charge. En cette période particulière nous 
redoublerons notre vigilance afin que tout soit mis en place pour la sécurité de tous.  
Nous veillerons à ce que les mesures sanitaires à appliquer ne soient pas vécues comme une contrainte 
mais pour une nécessité collective.  
Notre structure est un lieu d’apprentissage, de découverte, d’amusement, de complicité, et d’échanges. 
C’est une école du « Vivre Ensemble » et notre objectif pour cette période particulière est de faire passer 
de bons moments aux jeunes. 
 
MISE EN ŒUVRE ET DURÉE D’APPLICATION  
Ce document vient modifier ou compléter le Règlement Intérieur du Service Jeunesse au regard de la 
situation actuelle. Il vient ainsi modifier temporairement les conditions d’accueil au service.  
Ces nouvelles règles et modalités de fonctionnement seront évolutives en fonction des directives 
gouvernementales qui nous seront demandées.  
Il prend effet à compter de ce jour et est applicable jusqu’à nouvel ordre. 


