
 

 

 

  
 

Des missions t’attendent à chaque fois que tu viendras ! 
Ton objectif : être un-une pro ! 

 
 

MISSION 1 : entrer et être en toute sécurité au Centre Social et Culturel ! 
 

Épreuve n°1 : le GEL magique. Avant de rentrer au Centre Social et Culturel, nous te demandons 
de te laver les mains avec le GEL super magique ! Son pouvoir : te protéger ! 
 

Épreuve n°2 : une prise de température sur ton front sans contact sera effectuée pour s’assurer de ta 
bonne santé ! 
 

Épreuve n°3 : te déplacer sans te faire piéger ! Emprunte les bonnes voies de circulation sans te 
tromper ! Observe les flèches au sol et les panneaux ! Et en marchant tranquillement !  

 

Épreuve n°4 : dépose tes affaires au vestiaire et dirige-toi aux toilettes. Profites-en pour bien te 
savonner les mains ! 

 

Épreuve n°5 : aller au goûter ? aller jouer ? Tu as le choix ! Pense avant de partir à aller te laver les 
mains ! 

 

Se laver les mains, c’est : 
 avant tout contact avec l’animateur 
(aide, soins…) 
 après s’être mouché, avoir toussé, 
éternué 
 avant chaque entrée et sortie de salle 

 pour le passage aux toilettes : lavage avant et 
après 
 avant de partir du Centre Social et Culturel 
 et au besoin. 

 
 
 

MISSION 2 : se protéger des pièges qui se seront proposés !  
 

Épreuve n°6 : le pouvoir du sans contact ! Ensemble, OUI, mais essayons de garder la distance ! 
 

Épreuve n°7 : même si on s’apprécie, tes affaires sont tes affaires. S’il te manque du matériel, 

demande aux animatrices de t’en prêter !  
 

Épreuve n°8 : envie de tousser ou d’éternuer ? Mets-toi sur le côté, fais le DAB et va laver tes mains !  
 

 

 

 

MISSION 3 : se préparer à partir ! 
 

Épreuve n°9 : adios amigos ! Avant de partir, reprends tes affaires et enfin lave tes mains avant de 

quitter le Centre Social et Culturel. 


