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PROTOCOLE SANITAIRE DE LA MJC DU BOULOU  
contre la propagation de la covid-19 

 à compter du 25/10/2021 – Niveau 1 vert 

 
  

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE (mercredis 6-11 ans)  
et EXTRA SCOLAIRE (6-11 ans) et (11-17 ans) 

 

Le présent protocole à jour le 25 octobre 2021 précise les modalités de fonctionnement des accueils collectifs 

de mineurs sans hébergement. Il repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la 

Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur . 

La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités.  

Pour le moment, à la suite du passage en niveau 1 « vert » le 7 octobre 2021 et après lecture du protocole en 

vigueur, du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports : 

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » n’est plus obligatoire pour les mineurs de 6 

ans à 11 ans. Mais il reste obligatoire pour les plus de 11 ans scolarisés au collège et au lycée, et pour les 

encadrants et toute personne prenant part à l’accueil dans les espaces clos. Il n’est pas requis dans les 

espaces extérieurs. (Droit commun) 

« Pour les mineurs de six ans et plus, le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins un mètre 

lorsqu‘elle est matériellement possible, dans les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi qu’entre 

les mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face … ». Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs, 

sauf pour les activités physiques et sportives en respectant une distanciation physique d’au moins deux mètres, 

sauf lorsque par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas. La limitation du brassage entre groupes 

de mineurs n’est pas obligatoire. Mais la limitation des regroupements importants est appliquée. 

« …Les mineurs provenant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un même accueil. Néanmoins le 

brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes, doit être limité (privilégier les enfants provenant des 

mêmes groupes pour les activités et en particulier pour les repas … ». 

Pour les 6/11 ans : Avec l’accord de la DJEPVS et à la suite du passage en niveau 1, La MJC du Boulou a décidé 

de mettre en place sur les mercredis (hors vacances scolaires) une capacité d’accueil de 24 enfants, et les 

vacances scolaires une capacité de 32 enfants, et d’accueillir les enfants d’autres établissements scolaires 

que celui de la Suberaie Le Boulou. 

Pour les 11/17 ans : Une capacité d’accueil de maximum 24 jeunes sur la structure et de 8 jeunes par minibus 

en sortie. 

mailto:mjc66leboulou@gmail.com


« L’aération des locaux est la plus fréquente possible…Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux 

occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des mineurs et entre les activités. Une aération 

de quelques minutes a également lieu toutes les heures et autant que possible. » 

En ce qui concerne la restauration scolaire, s’agissant des mineurs de six ans et plus, nous souhaitons maintenir 

de faire déjeuner les mineurs d’un même groupe ensemble, …, en quinconce plutôt que face à face (…)  dès 

que l’organisation matérielle le permet. 

 

FONCTIONNEMENT ET DEROULEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SUR LES MERCREDIS et LES VACANCES SCOLAIRES 

Lieu d’accueil pour les 6/11 ans : MJC Le Boulou, carrer el moli vell, 66160 Le Boulou 

Lieu d’accueil pour les 11/17 ans : Cantine scolaire, 16 rue du 4 septembre, 66160 Le Boulou 

• A l’arrivée dans la structure : 

Il est privilégié un accueil échelonné pour chaque arrivée entre 8h et 9h, entre 11h45 et 12h et entre 13h30 et 

14h. Les représentants légaux ne pourront pas accéder aux salles d’activités mais seulement dans le hall 

d’entrée muni d’un masque, avec par précaution la mesure :  un adulte pour un enfant. 

En cas d’arrivée simultanée, nous vous demandons d’attendre votre « tour » en respectant les distances de 

sécurité (1 mètre entre chaque personne) et en prévoyant un peu plus de temps qu’habituellement. 

La porte d’entrée sera grande ouverte pendant l’accueil échelonné, sous la surveillance d’un animateur et sera 

fermée à clef tout au long de la journée. Aucune entrée ne sera autorisée sauf cas exceptionnel. 

 

Les représentants légaux seront accueillis à leur arrivée par un membre de l’équipe pédagogique : Affiches à 

l’extérieur, dans le hall, port du masque obligatoire pour les adultes et mineurs de plus de 11 ans, et 

désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique pour tous. 

Des masques jetables seront à disposition (pour ceux qui n’en auraient pas) sur une table à l’entrée.  

 

Les responsables légaux ont pour mission d’informer leurs enfants du respect des gestes barrières en leur 

expliquant les consignes sanitaires à appliquer (qui sont rappelées sur le panneau d’affichage à l’entrée de la 

structure). Le premier jour de la venue de l’enfant sur le centre, les représentants légaux devront fournir le 

questionnaire de santé individuel afin de pouvoir accueillir l’enfant en toute sécurité. 

Un(e) salarié(e) notera sur la liste des présences l’arrivée de l’enfant en relevant sa température prise par la 

famille ou en la prenant sur place devant la famille (thermomètre sans contact), si celle-ci n’a pu être prise 

au domicile. En effet, Il est demandé aux parents de prendre la température des enfants avant d’aller au centre 

de loisirs. Au-delà de 38°c, ils ne pourront pas amener leur enfant. De même, s’il présente un symptôme 

infectieux (toux, écoulement nasal, troubles digestifs…), l’enfant ne pourra pas fréquenter la structure. Les 

responsables légaux doivent impérativement déclarer la survenue d’un cas confirmé ou contact au sein du 

foyer en précisant si c’est le mineur qui est concerné. 

Ensuite, les enfants pourront déposer leurs affaires sur les portes manteaux nominatifs et ils rejoindront la 

salle d’activité où un encadrant les attendra en respectant le fléchage au sol, permettant un sens de 

circulation. Les règles des gestes barrières lui seront expliquées ainsi que le déroulement de la journée. 

Pour l’adulte qui souhaite payer ou inscrire les enfants, l’accueil administratif se fera uniquement dans les 

locaux de la MJC sur rendez-vous au 04 68 87 70 66, il pourra monter au bureau, 1 seule personne à la fois 

toujours avec le masque, en respectant la distanciation d’1 mètre (visuel avec ruban adhésif de couleur au sol 

à respecter.) Les adultes attendront à l’extérieur du bâtiment, s’il y a déjà une personne dans le bureau. En 

aucun cas ils ne peuvent rentrer dans les salles d’activités. 

• Les activités et sorties  

Pour les 6/11 ans : Les activités sont organisées par petits groupes de 16 enfants par salle (maximum).  

Pour les 11/17 ans : Les activités sont organisées pour un groupe de maximum 24 jeunes. 



Disposition des enfants deux par table côte à côte et à plus de 1m face à face lorsque cela est possible. Les 

places sont nominatives pour la journée. Du matériel collectif sera fourni à un ilot de 4 enfants. 

Les groupes d’enfants sont constitués pour toute la durée de la journée dans la même salle. 

Le lavage des mains se fera régulièrement et dès que nécessaire (avant et en fin d’activités, si éternuements, 

toux, avant et après les temps de repas ou goûter …) aux sanitaires avec de l’eau et du savon (minimum 30 

secondes) ou avec du gel/solution hydroalcoolique à disposition dans la salle sous la vigilance de l’animateur.  

 

Les activités de plein air seront organisées dans la cour ou à proximité de la structure. Un programme d’activités 

est proposé respectant les gestes barrières et de distanciation tout comme l’organisation des sorties à 

l’extérieur de la MJC. 

Chaque activité ou sorties proposées font l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de 

toutes les mesures sanitaires à respecter. 

Les personnes intervenant ponctuellement au sein de l’accueil de loisirs notamment pour la mise en place 

d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure avec le port du masque 

dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. 

Les sorties véhiculées pour les 6/11 ans s’effectuent en bus de 33 places ou plus avec la compagnie Vaills Asperi 

en respectant les consignes sanitaires. 

Les sorties véhiculées pour les 11/17 ans s’effectuent avec le minibus de la MJC (propriété de la CCV) et un 

minibus de location, avec un groupe de 8 jeunes maximum par minibus. L’ensemble des personnes dans 

l’habitacle doivent avoir un masque grand public filtration 90%. Le minibus fera l’objet d’une désinfection 

chaque soir après utilisation.  

En cas de sortie chez un prestataire, les plus de 12 ans et deux mois seront dans l’obligation de fournir un 
pass sanitaire valide : Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai 
nécessaire après l’injection finale, soit : 
• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
• 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 
• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule in-

jection). 
2. La preuve d'un test négatif de moins de 72h  
Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le personnel de santé 
dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct pour les tests antigéniques, et qui est également mise à dispo-
sition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP (https://sidep.gouv.fr). 
Depuis le 15 octobre, les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus re-
connus comme preuves pour le pass sanitaire. 
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
 

• Les locaux 

Sur les temps périscolaires, nettoyage approfondi par les agents d’entretien de la municipalité du Boulou le 

lundi, le jeudi et le vendredi. Désinfection des points sensibles (sanitaires, poignées, interrupteurs, digicode, 

tables individuelles après les activités et repas…) plusieurs fois par jour le mercredi par les animateurs et 

intervention d’un agent d’entretien municipal entre 12h et 13h. 

Pendant les vacances scolaires un agent d’entretien municipal s’occupe de la désinfection quotidienne 

approfondie le matin avant l’arrivée des enfants. 

Les salles d’activités seront équipées de distributeurs de gel/solution hydroalcoolique sous la vigilance des 

animateurs.  

Chaque salle sera aérée plusieurs fois par jour et autant que nécessaire avec/ou sans les enfants à l’intérieur. 
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• Les repas et les goûters 

Le lavage des mains sera fait avant et après le repas et goûter.  

Le mercredi en périscolaire comme pour les vacances scolaires, les repas sont pris à la cantine de l’école 

primaire du Boulou tout en respectant la distanciation, et les gestes barrières et en évitant le brassage des 

groupes constitués pour la journée… En sortie, le pique-nique est pris sur le même principe énoncé. 

Les 11/17 ans changeront de masque (apporté par leur soin) après le repas de midi. S’ils n’en ont pas, la MJC 

leur en fournira. Attention, si l’oubli est récurrent, le masque pourra être facturé 10cts€. 

Les goûters sont pris dans les salles d’activités, dans le hall ou le plus souvent en plein air dans la cour de la 

MJC, selon la météo, dans la mesure du possible, avec les mêmes consignes sanitaires et règles de distanciation 

que pour les repas du midi.  

• Départ de la structure (lavage ou désinfection des mains avant de quitter le centre). 

Plusieurs départs sont possibles : 

✓ De 11h45 à 12h (demi-journée) 

✓ De 13h15 à 14h (demi-journée repas) 

✓ De 16h45 à 18h précise 

 

• Conduite à tenir si un enfant présente des symptômes infectieux : 

Les parents doivent rester joignables par téléphone à tout moment de la journée. 

Si un enfant a des symptômes de la covid-19 ou s’il se trouve malade, fièvre et toux à répétition, troubles 

digestifs, et autres, nous l’isolerons au bureau en le rassurant le temps que ses parents puissent venir le 

chercher, tout en le surveillant. Nous préviendrons immédiatement la famille qui devra venir chercher l’enfant 

dans l’heure à venir.  

En cas de doute sur les symptômes d’un mineur, une prise de température peut être réalisée par un personnel 

encadrant. 

Il nous faudra un certificat médical de non-contagion attestant que l’enfant peut fréquenter à nouveau le 

centre et est apte à la vie en collectivité pour son retour sur la structure. Un nettoyage approfondi des salles 

et une désinfection du matériel seront effectués immédiatement. 

 

En cas de suspicion à la covid-19, une information sera faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par 

l’enfant. 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions définies par les autorités sanitaires (fiche MJC en cas de suspicion). 

• Protocole de contact tracing 

- Suspension des activités du groupe de mineurs dès le premier cas avéré 

- Les mineurs (à l’exception de ceux ayant un antécédent de covid-19 de moins de 2 mois) doivent réaliser 

immédiatement un test de dépistage. Si le test est positif : le mineur devient un cas confirmé et doit 

respecter les mesures de quarantaine. Si le test est négatif, il doit respecter une quarantaine et réaliser un 

second test en fin de quarantaine. 

- Les enfants vaccinés ou ayant un antécédent de covid de moins de deux mois font l’objet d’une éviction 

du groupe mais ne sont pas soumis à quarantaine en dehors de celui-ci. 

- La décision de suspension de l’accueil des mineurs est déterminée en fonction de la situation et d’une 

analyse partagée entre les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation (organisateur, ARS, 

préfecture). 

 

 

 



•  Mesures relatives au personnel encadrant 

Le personnel dispose de tout le matériel de sécurité nécessaire à la mise en place des gestes barrières et de 
distanciation pour accueillir les enfants dans la structure : masques, gel et solution hydroalcoolique, savon, 
papier individuel pour séchage des mains, lingettes et sprays désinfectants. Il lui est recommandé de prendre 
sa température quotidienne avant son arrivée. 

Il ne lui est pas demandé de « pass sanitaire » dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs ACM, néanmoins, 
lors de sorties, il lui sera nécessaire afin de pouvoir entrer dans le lieu du prestataire. 

A l’arrivée dans la structure  

Le personnel muni d’un masque, se désinfecte les mains, prend et note sa température (sur la liste de 
présence) et dispose ses affaires au bureau des animateurs. 

Pendant la journée 

Le personnel informe les enfants et parents de toutes règles applicables sur la structure. 
Il respecte les gestes barrières classiques avec ses collègues et les enfants durant toute la journée. 
Le personnel en charge des enfants, portera un masque toute la journée, sauf pour le temps de restauration 
toujours en respectant la distanciation et les gestes barrières. Il pourra retirer son masque en extérieur à 
condition d’être à distance des enfants. Il devra le remettre s’il faut parler à un enfant ou le soigner. 
Il est tenu de se laver les mains comme les enfants, tout au long de la journée, et avant son départ. 
Tout symptôme évocateur du covid-19 chez un encadrant donnera lieu à l’isolement de cette personne et un 
retour immédiat à son domicile (fiche MJC suspicion de cas). Sans certificat médical, l’encadrant ne pourra pas 
reprendre le travail. 

Pour les plus de 11 ans 
 

 



Document fourni par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse : 

 


