Protocole d’ouverture du secteur jeune du Bas-Couserans à compter du 09
Septembre 2020

Accueil des mineurs
Le nombre total de mineurs accueillis est fixé par l’organisateur dans le respect des prescriptions
émises par les autorités sanitaires (distanciation physique, des gestes barrières,...).
Compte tenu de sa surface, nous n’accueillerons que 5 jeunes maximum à l’intérieur. Nous
privilégierons les activités en extérieurs.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas
de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de
son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.

De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme tel
par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés comme contact à
risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
Les mêmes règles s’appliquent aux personnels.
Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants
(et des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement.

Locaux et lieux d’activités
Les mineurs provenant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un même accueil.
Néanmoins le brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes, doit être limité dans la mesure
du possible.
Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des
mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation
physique d’au moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée.
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en place
d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect
des règles de distanciation et des gestes barrières.
Les règles de distanciation et le port du masque (masques grand public)
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des mineurs. Néanmoins, les
espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible.

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrant et pour toute personne
prenant part à l’accueil tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 11 ans ou plus dans les espaces clos et dans
les espaces extérieurs.
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrant et les mineurs lorsqu’il est incompatible
avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, ...).
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants.

