
 

MESURES COVID  à respecter dans notre MJ à 
partir du 6 décembre.  
 
 

Ne pas venir à la MJ si on est malade ou si on a eu un contact rapproché avec une personne 
positive. 
 
Les parents n’entrent plus dans le bâtiment.   
Les encadrants prennent en charge l’enfant dès que celui-ci est dans le hall d’entrée  
 
Prise de la température à l’entrée de la MJ par les encadrants. Si la température est 
supérieure 38° l’accès à nos locaux sera refusé. 
 
On ne se serre pas la main et on ne s’embrasse pas  
La distanciation physique est hautement recommandée 
 
Hygiène des mains 

• Désinfection des mains obligatoire en entrant et en quittant la MJ 

• Se laver les mains avant et après s’être rendu aux toilettes 
 
Port du masque 
 

• À partir de 6 ans le port du masque est obligatoire partout à l’intérieur de la MJ 
même pour la pratique de la danse. La distanciation physique est hautement 
recommandée.  

 

• Pour les encadrants le port du masque est obligatoire à l’intérieur partout à 
l’intérieur de la MJ sauf même pour la pratique de la danse 

La distanciation physique est hautement recommandée.  
 

• En extérieur, le port du masque et la distanciation physique sont hautement 
recommandée. 
 

Nourriture et boissons 

• Pour les ateliers : venir avec sa gourde ou sa bouteille d’eau. Nous ne mettons plus de 

gobelets à disposition. 

• Ne pas partager sa nourriture et/ou sa boisson. 

Si un enfant ou un jeune ne se sent pas bien durant une activité :  
 
L’encadrant appellera les parents qui viendront rechercher l’enfant ou le jeune.   
L’enfant ou le jeune malade sera mis à l’isolement en attendant l’arrivée de ses parents.  
Il est demandé aux parents de l’enfant ou du jeune malade de se rendre chez le médecin et 
d’informer la MJ en cas d’infection au Covid 19.  
 

Pour nos permanences d’accueil  le nombre est limité à 15 personnes à 

l'intérieur à Evelette et  8 personnes à Haillot. 


