
 

 

Au caté ou à l’aumônerie, 

des rencontres 

dans le respect des recommandations sanitaires 

 

Afin que tous les enfants et jeunes  

viennent au caté ou à l’aumônerie  

dans de bonnes conditions,  

nous prenons des mesures garantissant la sécurité de tous. 

 

C’est avec vous et grâce à la responsabilisation et la vigilance 

collectives que nous assurerons les rencontres en protégeant les 

enfants, les jeunes, comme les adultes. 

 

Voici les précautions prises et les règles à observer 

pour se protéger et protéger les autres. 

 

Ensemble, nous réussirons 



Avant de quitter la maison 
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la 

température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38°, votre 

enfant doit rester à la maison.  

Si une personne présente des symptômes ou est porteuse du virus au sein du 

foyer, vous devez garder votre enfant à la maison. Une proposition « à distance » 

pourra être faite. 

A l’arrivée 
Les attroupements et les croisements sont limités autant que 

possible. Les accompagnateurs sont autorisés à entrer dans les 

salles : 

✓ Avec un masque 

✓ Après désinfection des mains 

TOUT AU LONG DES ACTIVITES 

Port du masque 
- Pour les enfants de moins de 6 ans, le port du masque n’est pas adapté, 

mais la plus grande distance possible est recherchée entre chaque table. 

- Pour les enfants à partir de 6 ans, pour les catéchistes, les animateurs, le 

port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire 

Hygiène des mains 
Toutes les personnes présentes se lavent les mains a minima : 

➢ A l’arrivée 

➢ Avant chaque repas/goûter 

➢ Après être allé aux toilettes 

➢ Après la rencontre, avant de rentrer chez eux, ou dès l’arrivée à 

la maison 

Comment bien se laver les mains ? 
Lavage au savon pendant 30 secondes. Séchage avec une serviette en papier jetable 

ou à l’air libre 

à noter : en l’absence de point d’eau, l’utilisation de gel hydroalcoolique est possible, 

sous la surveillance d’un adulte. 

Une aération de quelques minutes doit également avoir lieu toutes les 

heures. Une aération permanente doit être envisagée si les conditions 

d’accueil le permettent. 



En cas de goûter ou repas 
- Les tables utilisées sont nettoyées et désinfectées après chaque 

utilisation. 

- Les enfants, les jeunes d’un même groupe goûtent/mangent 

ensemble, en évitant tout brassage. 

 

Lors de l’activité 
Chaque enfant, chaque jeune utilise son propre matériel (livre, 

trousse, stylos, feutres…) 

En cas d’oubli, le matériel prêté doit être désinfecté dès la fin de 

l’activité. 

 

Que se passe-t-il si un enfant, un jeune, présente des 

symptômes ? 
L’enfant, ou le jeune, est isolé avec un masque sous la surveillance 

d’un adulte qui porte également un masque. 

Le retour de l’enfant, du jeune, dans le groupe sera conditionné par un certificat 

médical. 

 

Après les activités 

- Entre chaque groupe, les tables, chaises ainsi que toutes les 

surfaces touchées sont désinfectées 

- Le nettoyage des sols, des grandes surfaces, des surfaces les 

plus fréquemment utilisées par les participants est réalisé au 

moins une fois par jour 

- Les locaux sont aérés au minimum toutes les 3 heures pendant au moins 15 

minutes 

 

 

Les responsables légaux ont l’obligation de prévenir sans délai 

le responsable de la catéchèse ou de l’aumônerie en cas 

d’exposition à la Covid-19, de suspicion de contamination ou de 

contamination confirmée (test positif) de leur enfant. 



 


