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Directives provisoires et complémentaires 

 
AU SÉSAME 
  
• Le port du masque est obligatoire au centre sésame pour toutes les personnes à 
partir de 16 ans, professionnel-le-s inclus-es. 
• La distance minimale de 1,50 mètre entre adultes et jeunes doit être observée 
quand la situation le permet, en plus du port du masque. 
• La totalité du centre est soigneusement désinfectée au minimum une par fois jour. 
• Le matériel nécessaire aux activités des jeunes est désinfecté le plus souvent 
possible. 
• La désinfection des mains est obligatoire à l'entrée du centre et du désinfectant est 
mis à disposition pour les jeunes dans tout le centre. 
• Le traçage des jeunes est maintenu. 
 
Les professionnel-le-s : 

o Assurent la traçabilité de tous les jeunes qui fréquentent le centre sésame, 
o assurent la désinfection permanente du matériel utilisé par les jeunes, 

(manettes de jeu, raquettes de ping-pong, cannes de billard, etc...), 
o invitent les jeunes à se désinfecter les mains régulièrement, 
o restent attentives et attentifs à tout symptôme décrit par les directives 

cantonales, 
o en cas de suspicion, elles et ils suivent les directives et informent l'école du 

Martinet. 
o se désinfectent les mains à chaque entrée au centre ainsi que très 

régulièrement tout au long de la journée. 
 
Alimentation : 

o La buvette est fermée, pas de self-service, seuls des gobelets jetables sont 
mis à disposition sur demande, 

o En cas de préparation alimentaire par les professionnel-le-s :Tablier jetable, 
masque et charlotte obligatoires pour la préparation. 

o Les jeunes sont servis par un-e professionnel-le qui ne se met jamais à table 
avec les jeunes, 

o L’échange d’aliment entre les jeunes est strictement interdit. 
 


