
CONDITIONS D’ACCUEIL MAISON DES JEUNES L’ESCALE - COVID 19 
Version 09/2022 (niveau socle) 

 

Les condi ons d’accueil et la programma on sont adaptées afin de garan r la sécurité de l’ensemble des 
publics et respecter les direc ves Gouvernementales.  
Ce document est suscep ble d’évoluer en fonc on de la situa on sanitaire.  
 

L’accueil des jeunes 
 

Les services proposés  :  
Anima ons (ac vités, sor es, ateliers…) et accueil informel  
La programma on d’ac vités peut être modifiée si la situa on sanitaire évolue. 
 

Les horaires de rendez-vous aux ac vités:  
         - En période scolaire et de vacances scolaires : 
Les jeunes peuvent fréquenter la maison des jeunes sans restric on. 
Les jeunes inscrits à une ac vité peuvent bénéficier de l’accueil libre (selon les jours/heures annoncés) 
avant ou après leur ac vité. Les jours et les heures indiquées sur la programma on sont à respecter.  
 

Les lieux de rendez-vous: tous les rdv se font à l’Escale (sauf si indica on contraire sur la programma on) 
 
 

Nous recommandons aux jeunes de se munir d’un masque afin de pouvoir le porter lors des trajets en 
minibus ou si des ac vités sont réalisées dans des lieux ne perme ant pas une bonne aéra on  

Nous demandons aux jeunes d’appliquer les gestes barrières. 
 

Responsabilité des responsables légaux (parents…) 
 

L’accueil collec f de mineurs fréquenté par votre enfant fait l’objet de mesures spécifiques du fait de la 
survenue d’un ou plusieurs cas confirmés de COVID-19. Votre enfant a été en contact avec un cas confir-
mé. Vous avez, en tant que responsable légal, un rôle pour limiter les risques de contagion de la Covid-
19.  
Si votre enfant a moins de 12 ans ou s’il présente un schéma vaccinal complet, il peut poursuivre les 
ac vités. Il devra réaliser, deux jours (J2) après le dernier contact avec le cas confirmé ou immédiate-
ment si le dernier contact a eu lieu depuis plus de deux jours, un autotest ou, si vous le souhaitez, un test 
an génique dans une pharmacie ou un test PCR dans un laboratoire de biologie. Quel que soit le type de 
test réalisé, ces tests sont gratuits pour les mineurs. L’autotest est délivré gratuitement en pharmacie sur 
présenta on de ce courrier (à demander au directeur de l’ACM). 
 

Si cet autotest ou le test est néga f, il con nue de suivre normalement les ac vités ; 
Si l’autotest ou le test est posi f, votre enfant devra respecter un isolement de 7 jours, pouvant être 
réduit à 5 jours en cas de résultat néga f d’un test RT-PCR ou an génique réalisé le 5ème jour et en l’ab-
sence de symptôme depuis 48h. 

 
Si votre enfant a 12 ans ou plus et n’est pas vacciné ou présente un schéma de vaccina on incomplet, 
il doit rester isolé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé. Il devra réaliser un test de dépis-
tage an génique ou RT-PCR au 7ème jour (et également plus tôt en cas de survenue de symptômes). La 
reprise des ac vités après l’isolement de 7 jours sera possible sous réserve d’un test au 7ème jour néga f.  
Si toutefois votre enfant a contracté la Covid-19 au cours des deux derniers mois, il n’y a pas d’obliga on 
de réalisa on d’un autotest ou d’un isolement. 
 

Par ailleurs, conformément aux recommanda ons des autorités sanitaires, le port du masque en inté-
rieur est fortement recommandé (à par r de 6 ans) pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé. 
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