
Exemple de JOURNEE TYPE MERCREDI chez les 11/17 ans 

Accueil des jeunes à partir de 13h30 : 

L’accueil des jeunes se fera au niveau de la porte d’entrée par 
un responsable qui vérifiera que le jeune porte son masque puis 
l’accompagnera se laver les mains avant de l’amener à la salle 
des ados. 

13h30 : Activités libres :  

Portable : les jeunes auront l’autorisation d’utiliser leur 
téléphone portable de manière individuelle. Des lingettes 
désinfectantes seront mises à disposition pour nettoyer le 
téléphone portable avant son utilisation dans la salle. 
Interdiction de le prêter à un autre jeune. 

Console de jeu : Les jeunes pourront jouer à la WII en respectant 
la distanciation physique. Les manettes auront été désinfectées 
en amont et seront désinfectées après utilisation. Chaque jeune 
aura sa manette et ne pourra pas la prêter à un autre jeune 
durant le temps de jeu. Seul l’animateur pourra mettre en place 
la console de jeu et changer les jeux. 

Babyfoot : Les jeunes pourront jouer au babyfoot à deux. Une 
fois qu’ils ont déterminé quel côté ils utilisent, ils resteront sur 
cet espace tout le temps de la partie. Les animateurs 
désinfecteront en amont le babyfoot et après chaque utilisation 
par les jeunes. 

14h-16h : Activités 

Activités manuelles : Confection d’objets individuels ou activité 
collective en respectant les gestes barrières. 

Activités sportives : Jeux individuels ou jeux collectifs respectant 
les gestes barrières. Pas de jeu avec des échanges d’objet ou des 
jeux de contact. 

Jeux de société : Jeux individuels ou jeux collectifs respectant les 
gestes barrières. Pas de jeu avec des échanges d’objet ou des 
jeux de contact. 

16h : Lavage des mains individuel et goûter, fourni par les 
parents. Les jeunes mangeront dans leur salle ou dehors selon 
le temps en respectant la distanciation physique et les gestes 
barrières.  
Lavage des mains individuel après le goûter et changement de 
masque 
 
16h30 – 18h30 : Activités libres 

Départ : Lorsqu’un parent arrivera au niveau du grand portail de 
la MJC, la responsable ira chercher le jeune qui se lavera les 
mains avant de rejoindre ses parents. 

Un petit compte rendu de la journée du jeune sera fait aux 

parents par le responsable à la fin de la journée. 

Les jeunes qui partent seuls de la MJC se laveront les mains 

avant de partir. 

 

ATTENTION  

les horaires changent jusqu’au 2 juin.  

L’Accueil Jeunes sera ouvert seulement le 

mercredi de 13h30 à 18h30. 

Les visios avec les jeunes continueront les 

lundis et vendredi de 17h30 à 19h 

Retrouvez l’équipe sur Facebook 

actionjeunessemjcaureilhan 

 
 
Les gestes barrières applicables à tous : 

 

 
 
 
 
• Éternuer ou tousser dans le pli de son coude ou un mouchoir 
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
• Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. 
• Se laver les mains régulièrement avec du savon ou une 
solution hydroalcoolique (env 20s) 
• Evitez les contacts proches, en maintenant une distance d’au 
moins 1 mètre avec les enfants d’autres personnes 
• Obligation du port de masques ou de visières dans les 
situations de travail  
•Nettoyage des clés des salles lors de la remise et au retour 
•Fermeture des robinets à l'aide de papier ou du coude pour 
les robinets poussoirs. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

L’Accueil Jeunes de la MJC est soumis au respect 
du Protocole pour la réouverture des Accueils Collectifs de 

Mineurs émanant du Ministère de l’Education Nationale et de 
la Jeunesse. 

 

 Avant de venir à l’Accueil Jeunes vous devrez vous assurer :  

-  que votre adolescent n’a pas de fièvre > à 37,8° 

- que votre adolescent ne présente aucun des symptômes 

évocateurs du Covid-19  

Dans le cas où votre adolescent présenterait de la fièvre ou des 

symtômes évocateurs du Covid-19, il ne pourra pas être accueilli 

à l’Accueil Jeunes. 

 

Le port d’un masque est obligatoire pour les jeunes de + de 11 

ans, les parents devront fournir 2 masques par mercredi 

(chagement toutes les 4 heures). Le masque devra être porté 

en permancence. 
 

 

 

Aucun parent ne pourra rentrer dans les locaux de la MJC 

 
 

Arrivée : à partir de 13h30 

L’accueil des Jeunes se fera devant l’entrée principale de la MJC 

sous le porche. Il vous suffira de sonner et un responsable 

viendra chercher votre adolescent. 
 

Collation/Repas/goûter :  

Les collation, repas du midi et goûter seront fournis par vos soins 

dans un sac à dos, vous veillerez à ce que les aliments que vous 

donnerez soient stables et ne nécessitent pas de maintien au 

froid. 

Chaque jeune devra avoir sa gourde. 
 

Sortie : entre 16h30 et 18h30 

Lorsque vous viendrez chercher votre adolescent, vous sonnerez 

à la porte d’entrée et un responsable viendra à votre rencontre 

puis ira chercher votre adolescent. La sortie se fera par le grand 

portail blanc à votre droite lorsque vous êtes face à l’accueil. 

 
 

Veillez à prévoir un temps d’accueil et de sortie plus long que 

d’ordinaire par la mise en place des procédures. 

Respectez une distanciation physique  

d’1m entre les personnes. 



MODALITES D’INSCRIPTION  
dans le cadre de la crise sanitaire : 

 
Pour effectuer une inscription à l’Accueil Jeunes vous devrez 

avoir au préalable rempli le dossier d’inscription de vos 

adolescents et être à jour de vos factures. 

Le nombre de jeunes accueillis sera de 8. 

La priorité sera donnée :  

- aux adolescents des personnels indispensables à la gestion de 

la crise sanitaire 

- aux adolescents dont le travail du parent (famille 

monoparentale) ou des deux parents nécessite sa présence 

physique, sur présentation d’un justificatif employeur le 

précisant. 

- Les places restantes seront proposées aux familles qui en 

feront la demande, à l’appréciation des équipes de la MJC, qui 

veilleront à les répartir afin que chacun puisse, à un moment, 

être satisfait dans sa demande légitime. 

Inscriptions : 48h à l’avance par mail ou par téléphone aux 

heures d’ouverture de l’accueil.  

Règlement : par chèque à déposer dans la boîte aux lettres, 

espèces possible sur RDV. 

En cas d’absence non signalée 48h à l’avance, les journées, 

demi-journées seront facturés sauf sur présentation d’un 

justificatif officiel. 

Attention : toute inscription vaut acceptation des  

procédures en vigueur et du fonctionnement établi. 

Pour toute information vous pouvez contacter l’accueil de la 

MJC par mail ou par téléphone aux heures d’ouverture de 

l’accueil :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 

Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
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