PREALABLE
Merci de lire attentivement ce protocole malgré sa longueur.
Avant l’accueil de votre jeune, vous devrez signer le document attestant que vous avez pris connaissance
des conditions d’accueil et que vous en accepter les termes.
Ce protocole a été élaboré en s’appuyant sur :
le protocole sanitaire national : http://cache.media.education.gouv.fr
les directives du Ministère de la jeunesse et des Sports : ddcs-protection-mineurs@loire-atlantique.gouv.fr

PROTOCOLE D’ACCUEIL
SERVICE JEUNESSE MAIRIE DE BRAINS
Les animateurs comme les jeunes doivent porter un masque et respecter le protocole.
les conditions d’accès
les règles de fonctionnement et le règlement intérieur restent applicables.
Téléchargeables sur le site de la Mairie de Brains : https://mairie-brains.fr
L’application des gestes barrière

Le maintien de la distanciation physique

L’accès à la structure
Parcours d’accès :
entrée par le sas principal et sortie par la porte de sécurité
Circulation à l’intérieur de la structure :
Un groupe à l’étage, un autre dans la grande salle et l’accueil pour la
circulation limité à 2 personnes en même temps

les horaires d’ouverture

Uniquement sur inscription
du lundi au vendredi
10h-12h et 14h-19h

La limitation du brassage des jeunes
Intérieur MJB : 12 jeunes et 1 animateur
En extérieur dans Brains : 12 jeunes et 1 animateur
Hors Brains : 8 jeunes et 2 animateurs
l’utilisation du matériel

Avant chaque accueil :
 l’ensemble du matériel doit être nettoyé et désinfecté
 des espaces ou bac devront être installés spécifiquement ou individuellement
durant les activités individuelles :
 pas de prêt de matériel entre eux
 le matériel nécessitant une utilisation commune sera utilisé spécifiquement par l’animateur et
avec des gants (cutter, bombe, sprays, plastifieuse, four,…). L’animateur devra se laver les
mains après chacune de ces utilisations.

les activités

Sorties
Sportives

Jeux
Sportifs
Les lundis et jeudis

Les mercredis

de 14h à 16h

de 10h à 14h

Sorties
Payantes

Chill Time
Tous les jours

Remise en
Forme

Les jeudis et vendredis

de 17h à 19h

Les mardis de 14h à 16h

de 10h à 19h

Activités
Créatives
Les mardis et mercredis
de 10h à 12h

Ouvert à tous les
Habitants

Soirées
Payantes
Tous les mardis
de 20h à 23h

Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel
1- Ménage par l’équipe d’animation :
a) Tous les jours, avant l’ouverture au public, nettoyage sanitaire (WC, poignées, vaisselle)
b) Tous les soirs, après l’accueil du public, nettoyage du matériel et des outils utilisés (tables, chaises,
crayons, ciseaux, jeux, etc…)
2- Ménage par l’agent en charge de l’entretien :
c) Tous les lundis, l’ensemble du bâtiment (sanitaires, sols, escalier)
d) Tous les jeudis, l’ensemble du bâtiment (sanitaires, sols, escalier)
Le représentant légal
Nom et prénom :
Lu et accepté

Le jeune
Nom et prénom :
Lu et accepté

