
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Mise à jour le 18 juin 2021 
Relatif à l’accueil du public au sein de la structure OXYJEUNE 

 

Organisation de l’accueil 

 

• Le port du masque est obligatoire pour tous au sein de la structure. Ce masque devra être 

fourni par la famille. 

 

• Le lavage des mains doit être réalisé lors de l’arrivée dans la structure, avant et après les 

activités, avant et après le passage aux toilettes et enfin avant le retour au domicile et ce, à 

l’eau savonneuse (il est recommandé à chacun d’avoir avec soi une solution hydroalcoolique).  

 

• La température est prise à l’arrivée du jeune dans la structure. Si la température du jeune 

est de 38° ou supérieur, il ne pourra être admis au sein des locaux et devra être récupérer 

par la famille. (il est conseillé aux familles de faire la prise de température en amont) 

 

• En cas de maladie, le retour ne pourra se faire qu’avec certificat médical. 

 

• Il est important de rappeler l’importance des gestes barrières au sein des locaux. Ceux-ci 

devront être scrupuleusement respectés.   

 

• Les parents ne seront pas admis au sein de la structure. L’accueil devra se faire à l’entrée du 

bâtiment.  

 

• Un sens de circulation a été établi afin de limiter un brassage trop important des publics 

entre les différents points d’accès. 

 

• Les différentes surfaces les plus fréquemment touchées au sein de la structure seront 

régulièrement désinfectées. 

 

• Le nombre maximum de jeunes admis en même temps est de 24. Ils ne pourront être plus de 

12 au sein d’une même pièce afin de permettre une distanciation physique suffisante entre 

eux. 

 

• En cas de non-respect des règles établies, une exclusion temporaire du jeune pourra être 

établie. 

 

« En signant ce document, je m’engage à en respecter les règles liées au protocole sanitaire ainsi 

que les gestes barrières en ayant conscience que le non-respect de celles-ci entrainera des 

sanctions. » 

 

 

Signature du jeune                                                           Signature du représentant légal 



     avec la mention « lu et approuvée »                                           avec la mention « lu et approuvé » 
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