République Française  Département de l’INDRE  Commune de PAUDY

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
À l’attention des familles et des animateurs.

Madame, Monsieur,
Durant l’année 2021/2022, nous avons connu un protocole lourd et compliqué à coordonner avec les
Animations « jeunesse » de la mairie.
Pour cette nouvelle année 2022/2023, nous avons encore un nouveau protocole sanitaire, mais allégé.
Les consignes du protocole sanitaire des Animations « jeunesse » de l’année 2022/2023 sont les
suivantes :
-

Lavage des mains des enfants en arrivant et en partant des locaux,
Port du masque conseillé pour les animateurs, enfants et parents mais il n’est pas
obligatoire,
Gel hydroalcoolique à disposition des animateurs ainsi que des parents à l’entrée des locaux,
Les parents ne sont pas autorisés à rentrer entièrement dans les locaux d’accueil,
Il est recommandé aux parents de fournir une bouteille d’eau pour leur enfant.

Un protocole plus détaillé et complet sera fourni à l’équipe d’animateur de la part du Ministère de
l’Education National, de la Jeunesse et des Sports.
Si votre enfant est malade ou présente des symptômes du COVID-19 avant de venir aux Animations
« jeunesse », malheureusement l’enfant ne pourra pas être admis aux animations.
Si votre enfant est malade ou présente des symptômes du COVID-19 pendant les Animations
« jeunesse », alors le jeune sera pris en charge par le Référent jeunesse en suivant les consignes
suivantes :
-

Isolement discret de l’enfant (pour ne pas le mettre mal à l’aise)
Port du masque obligatoire pour l’enfant ainsi que le Référent jeunesse (masque fourni par
la mairie),
Prise de la température frontale de l’enfant,
Appel des parents pour venir récupérer l’enfant.

Si jamais les parents ou autres personnes autorisés à venir chercher l’enfant ne pouvaient venir, le
Référent jeunesse devra appeler le SAMU.
Par avance, je vous remercie d’avoir pris connaissance de ce protocole sanitaire.
En cas d’éventuelles questions, je reste disponible les samedis matin en mairie ou par mail.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Maxime Saleix
Référent jeunesse
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