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① Les gestes barrières 

Il appartient à chaque personne présente dans le bâtiment de respecter scrupuleusement les gestes barrières : 

 

② L’accueil 

A l’entrée, côté extérieur, des ronds sont matérialisés au sol pour visualiser une zone d’attente 

d’au moins 1 mètre entre les personnes. 

Un distributeur de gel hydro-alcoolique se situe à l’entrée.  

Le masque est obligatoire à l’intérieur des locaux. 

 

 

③ Les circulations 

Du fait de l’impossibilité d’avoir un sens de circulation sans croisement, le port du masque est obligatoire dans tous 

les locaux de Planet’ Jeunes. 
 

④ Le nettoyage / la désinfection 

Les sanitaires et les locaux sont nettoyés et désinfectés tous les matins. 

Le mobilier est nettoyé et désinfecté, par un agent d’entretien, tous les jours. 

Dans l’aquarium, les ordinateurs présents sont en poste partagé : chaque jeune doit désinfecter sa place avant et après 

utilisation. Cette action se fait en présence d’un animateur/animatrice. 

 

⑤ La ventilation 

La ventilation est manuelle : portes et fenêtres sont ouvertes au maximum ; en cas de température froide ou chaude, 

une aération d’au moins 20 minutes est effectuée avant et après l’ouverture aux jeunes. 
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Salle ALSH (à côté du bureau) 

① L’accueil 

L’entrée se fait par la porte du bureau ALSH par le biais de la sonnette (Photo). La zone d’attente se 

fait à l’extérieur du bâtiment. 

Un distributeur de gel hydro-alcoolique se situe à l’entrée.  

Le masque est obligatoire à l’intérieur des locaux. 

 

② Les circulations 

Du fait de l’impossibilité d’avoir un sens de circulation sans croisement, le port du masque est obligatoire dans tout 

le bâtiment. 

 

③ Le nettoyage / la désinfection 

Les sanitaires du préau et la salles ALSH sont nettoyés et désinfectés lorsqu’ils sont utilisés. 

Le mobilier est nettoyé et désinfecté, par un agent d’entretien, tous les jours. 

 

Le matériel utilisé lors de l’activité est désinfecté avant et après par le jeune. 

 

④ La ventilation 

La ventilation est manuelle : portes et fenêtres sont ouvertes au maximum ; en cas de température froide ou chaude, 

une aération d’au moins 20 minutes est effectuée avant et après l’ouverture aux jeunes. 

 

Préau (Bâtiment Emile Bernard) 

① L’accueil 

L’entrée se fait par la porte du bureau ALSH par le biais de la sonnette (Photo). La zone d’attente se 

fait à l’extérieur du bâtiment. 

Un distributeur de gel hydro-alcoolique se situe à l’entrée. 

Le masque est obligatoire à l’intérieur des locaux. 

 

Annexes – Locaux CCLTB  
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② Les circulations 

Pour accéder au préau, le jeune prend l’escalier se trouvant face à la porte d’entrée. Celui-ci est coupé en 

deux afin d’avoir deux sens de circulations. 

Attention, le port du masque reste obligatoire dans tout le bâtiment. 

 

③ Le nettoyage / la désinfection 

Les sanitaires et la descente d’escalier sont nettoyés et désinfectés lorsqu’ils sont utilisés. 

Le matériel utilisé lors de l’activité sera désinfecté avant et après par le jeune. 

 

 

 
 

Salle Centre Social 

① L’accueil 

L’entrée se fait par la porte du Centre Social (Photo) et la sortie par la porte se trouvant dans la grande salle (Photo). 

 

 

 

 

 

 

 

Un distributeur de gel hydro-alcoolique se situe à l’entrée.  

La cuisine est petite et n’autorise qu’une personne à la fois : chaque jeune qui souhaite s’y rendre doit donc 

préalablement demander l’autorisation à son encadrant. 

Le masque est obligatoire dans les locaux.  

 

② Les circulations 

Aucun accès n’est autorisé dans les sanitaires du Centre Social. 

Une cale en bois est disponible afin de bloquer les portes d’entrée et de sortie. 

 

 

Annexes - Locaux Mairie Tonnerre 

Entrée Sortie 
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③ Le nettoyage / la désinfection 

Les locaux (grande salle + cuisine) sont désinfectés et nettoyés tous les matins lors de l’utilisation. 

Le mobilier est nettoyé et désinfecté, par un agent d’entretien, tous les jours. 

Le matériel est désinfecté et nettoyé par l’animateur/animatrice et les jeunes avant et après chaque utilisation. 

 

④ La ventilation 

La ventilation est manuelle : portes et fenêtres sont ouvertes au maximum ; en cas de température froide ou chaude, 

une aération d’au moins 20 minutes est effectuée avant et après l’ouverture aux jeunes. 

 

Gymnase Abel Minard 

① L’accueil 

L’entrée se fait par la porte principale. La zone d’attente se fait à l’extérieur du bâtiment. 

Un distributeur de gel hydro-alcoolique se situe à l’entrée. 

Le masque est obligatoire dans le Hall.  

 

② Les circulations 

L’accès est autorisé dans les vestiaires avec le masque le temps de se changer. 

 

Une cale en bois est disponible afin de bloquer la porte entre le hall et la grande salle. 

 

③ Le nettoyage / la désinfection 

Les poignées de portes ainsi que le matériel utilisé sont désinfectés après chaque séance par l’animateur. 


