
 

 

Avant l’arrivée à l’Odyss’9 

En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, les parents sont 

invités à prendre la température de leur enfant avant son arrivée à 

l’Odyss ‘9. En cas de fièvre (> 38°), votre enfant ne doit pas se 

rendre à l’Odyss’9. 

 

Accueil à l’Odyss’9  

Les parents et les accompagnateurs peuvent, à titre exceptionnel 

à pénétrer dans l’enceinte de l’Odyss’9 en respectant les règles 

suivantes : 

- port du masque obligatoire ; 

- désinfection des mains (gel hydro alcoolique à l’entrée du local) ; 

- respect d’une distanciation physique d’au moins un mètre avec 

les jeunes et les adultes. 

 

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour tous, jeunes et adultes 

âgés de 11 ans et plus, tant dans les espaces clos que dans les 

espaces extérieurs de l’Odyss’9. 

Le port du masque du masque n’est pas obligatoire pendant la 

restauration et l’activité sportive s’il est incompatible avec 

l’activité pratiquée. 

Hygiène des mains 

Les jeunes se lavent les mains, à l’eau et au savon, à minima :  

- en arrivant à l’Odyss’9 ; 

- avant et après chaque goûter/collation ;  

- après être allés aux toilettes ; 

- avant et après chaque activité ; 

- avant de quitter l’Odyss’9 et de rentrer chez eux. 

En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau, une solution hydro 

alcoolique peut être utilisée. 

Séchage avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre. 

 

Distanciation physique 

Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas 

obligatoire entre les jeunes.  

Néanmoins, les espaces de jeux et d’activités au sein du local sont 

aménagés de manière à maintenir la plus grande distance 

possible entre les jeunes, et notamment sur les temps de 

restauration. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne 

s’applique pas. 

 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériel 

- Le nettoyage des sols et des grandes surfaces est réalisé au 

minimum une fois entre deux sessions d’ouverture de 

l’Odyss’9. 

- Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment 

touchés par les élèves et animateurs (comme les poignées de 

portes, tables) est également réalisé au minimum une fois 

entre deux sessions d’ouverture de l’Odyss’9. 

- Les tables et surfaces utilisées pour le goûter et les collations 

sont nettoyées et désinfectées après chaque usage. 

- Le local est aéré avant l’entrée des jeunes puis une fois au 

minimum durant l’occupation des locaux. Cette aération dure 

au moins 15 minutes minimum. 

 

Les activités au sein de l’Odyss’9 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même 

groupe (ballons, jeux, crayons, raquettes…) est permise. 

Lors des ateliers pâtisserie, l’espace cuisine est aménagé et 

organisé pour assurer une distanciation physique entre les 

jeunes. Chaque jeune dispose avant la confection de son propre 

matériel (récipient, couverts, ingrédients …) 

Les goûters sont préparés et servis en portant un masque par un 

animateur. 

Accueil jeunes 11/17 ans 
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