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La direction de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative a 

diffusé ce vendredi 19 juin les versions des protocoles aux accueils collectifs 

de mineurs, avec ou sans hébergement applicables à compter du lundi 22 juin. 

 

Nouveautés pour les accueils sans hébergement 

✓ Les activités accessoires ne sont plus suspendues. 

✓ Le nettoyage des locaux n’a plus besoin d’être réalisé 2 fois par jour. 

✓ Le lavage des mains des enfants, obligatoire moins souvent, peut être effectué sans 

mesure de distance physique entre les mineurs d’un même groupe. 

✓ Les activités doivent être organisées par petits groupes. (plus de mention d’un maximum 

de 12 personnes animateur compris). 

✓ Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit dans les 

espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En 

revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes 

différents. 

✓ La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre les 

encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face à face. 

Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 

physiques et sportives. 

✓ La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise 

lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant 

réutilisation). Le protocole précédent parlait de désinfection avant et après l’activité. 

✓ Les 22 activités physiques prévues en annexe de l’arrêté du 25 avril 2012 peuvent 

désormais être pratiquées, sans exception. 

✓ Restauration : on ne parle plus de paniers ni de plateaux repas. Les jeunes ne doivent plus 

déjeuner à 1 mètre les uns des autres. Il est simplement recommandé de faire déjeuner les 

groupes constitués ensemble. L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer les 

mêmes règles de distanciation physique que celles appliquées dans le protocole sanitaire 

hôtellerie-restauration (respect d’une distance de 1 mètre linéaire entre deux tables). 

Le port du masque (masques grand public) 

✓ Le port du masque "grand public" est obligatoire pour les encadrants et pour toute 

personne prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la 

distanciation d’au moins 1 m ne peut être garantie. 

✓ Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de 6 ans. 

✓ Le port du masque n’est pas recommandé pour les mineurs de moins de 11 ans. 

✓ Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des 

déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). 

 

Téléchargez le protocole des accueils sans hébergement (document validé daté du 

18 juin 2020). 

https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/protocole_-_accueils_collectifs_de_mineurs_sans_hebergement_22juin.pdf
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/protocole_-_accueils_collectifs_de_mineurs_sans_hebergement_22juin.pdf


Nouveautés pour les accueils avec hébergement 

✓ L’organisation de séjours en dehors du territoire national est à nouveau possible sous 

certaines conditions. 

✓ L’organisation d’activités avec hébergement (activités accessoires ou mini camps) des 

accueils sans hébergement est autorisée à compter du 22 juin (plus seulement à partir de 

la date des vacances d’été). 

✓ Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des 

déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). 

✓ Les activités doivent être organisées par petits groupes (plus de mention d’un maximum de 

15 enfants). 

✓ La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise 

lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant 

réutilisation). Le protocole précédent parlait de désinfection avant et après l’activité. 

✓ Les 22 activités physiques prévues en annexe de l’arrêté du 25 avril 2012 peuvent 

désormais être pratiquées, sans exception. 

✓ Restauration : on ne parle plus de paniers ni de plateaux repas. Il est simplement 

recommandé de faire déjeuner les groupes constitués ensemble. 

 

Téléchargez le protocole de reprise des accueils avec hébergement (document 

validé du 18 juin 2020). 

 

 

https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/protocole_sanitaire_-_accueils_collectifs_de_mineurs_avec_hebergement_22juin.pdf
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/protocole_sanitaire_-_accueils_collectifs_de_mineurs_avec_hebergement_22juin.pdf

