Lettre

Enfin !

D’infos

L’espace « jeunes » va rouvrir ses portes ! Vous

ré (40 mineurs maximum) et des jeunes en âge de maîtriser les gestes barrières.

avez été nombreux, ces dernières semaines, à nous solliciter. Malheureusement, les protocoles ne nous permet- Aussi, même si nous ferons le maximum, il nous paraît essentiel de vous annoncer clairement que nous ne serons
taient pas d’ouvrir dans de bonnes conditions.
pas en mesure de garantir pleinement la distanciation
Alors, nous avons patienté ! Mais la réouverture est immisociale et l’application des gestes barrières.
nente. L’espace « jeunes » rouvrira ses portes le 6 juillet
avec un programme de vacances toujours aussi fourni. Ci-dessous, vous trouverez les nouvelles mesures mises
Nous avons, malheureusement, dû annuler nos projets de en place pour l’accueil des jeunes.
séjours.

Nous sommes heureux de les retrouver et leur préparons,
Bien entendu, nos pratiques, comme partout ailleurs, vont comme d’habitude, de nombreuses surprises !
devoir évoluer pour faire face à la crise sanitaire. Mais nous
avons choisi de mettre en place un protocole léger. En
L’équipe d’animation de l’espace « jeunes »
effet, l’espace « jeunes » est un espace de liberté, de passage, un « point de chute » pour les jeunes et il est essentiel de le maintenir. Il accueille un effectif maximum modé-

Le port du masque est recommandé lorsque la distanciation sociale ne
peut être respectée.
Il sera obligatoire dans les transports.
Il vous faudra donc en fournir un à
votre enfant..

Les parents ne pourront pas entrer
dans les locaux.. Si vous souhaitez
rencontrer l’équipe ou obtenir un renseignement, merci d’appeler le 09 64
42 05 97 ou d’envoyer un mail à jeunesse@lannilis.bzh.
Les inscriptions aux activités se feront
par internet.
Pour les nouveaux venus, il faut
s’adresser au secrétariat enfancejeunesse pour obtenir un dossier.

Le lavage de mains fera l’objet d’un
sensibilisation régulière de la part des
animateurs.
Des points d’eau, du savon et du gel
hydro alcoolique seront à disposition.

L’entretien des locaux sera effectué quotidiennement par les équipes
d’entretien municipales. L’équipe
d’animation désinfectera également
régulièrement les points de contacts
(poignées de portes, matériels pédagogique…
Nous responsabiliserons également
les jeunes (désinfection rapide de la
manette de la console, des poignées
du baby-foot… après utilisation)

Nous vous souhaitons un agréable été !
Nouveau : l’espace extérieur de l’espace « jeunes » est
désormais sécurisé par une barrière. Si le soleil est au rendez-vous, nous en profiterons au maximum !

Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler l’espace
« jeunes » (09 64 42 05 97), à envoyer un mail ou à notre
contacter via notre page Facebook !

