
RENSEIGNEMENTS

@ SITE INTERNET 
www.domaine-de-lauzerte.fr

 MAIL 
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr

 PAR TÉLÉPHONE 
05 63 94 63 46

TOUTE L’ÉQUIPE EST HEUREUSE 

DE VOUS ACCUEILLIR ET TRAVAILLE 

À FAIRE DE CE SÉJOUR DANS DES 

CONDITIONS UN PEU SPÉCIALES 

UN SUPER MOMENT DE VACANCES 

DANS DES CONDITIONS SANITAIRES 

MAXIMALES ! 

PROTOCOLE SANITAIRE  
SEJOURS DE VACANCES 

PROTOCOLE SANITAIRE 
susceptible  d’évoluer en fonction 

des dernières directives

Prévoir masques, 
gel hydroalcoolique, gourde.

Info à destination des familles : ce qui change d’un séjour classique…

RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE ET DES GESTES BARRIERES
Les mineurs portent le masques à partir de 6 ans si on ne peut pas respecter les règles de distan-
ciation, les adultes encadrants en portent un si la distanciation physique n’est pas possible.
Le personnel de cuisine et d’entretien en porte obligatoirement un.
Lavage fréquent des mains, nettoyage quotidien des chambres, désinfection des sanitaires 
deux fois par jour, sanitaires réservés à un groupe défini, désinfection des tables après chaque 
service, désinfection des objets fréquemment utilisés (ballon, jeu d’extérieur…)
Règles de distanciation de 1 mètre à observer
Un référent COVID sera nommé sur le centre

REGLE DE BASE
Ne pas mettre un enfant fiévreux (plus de 38°) dans le séjour prévu, prendre la température 
avant de partir et ne pas venir en cas de doute. Idem pour l’encadrement.

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES FAMILLES SUR LE 
CENTRE

Accueil selon les horaires prévus mais pas de visite du centre, les responsables légaux ne sont 
pas admis sur le centre sauf exception. Ils doivent porter le masque. 
Les dossiers doivent être envoyés au préalable. 

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES GROUPES ET DU 
TRANSPORT

Lors de l’accueil pour le bus et le train, les familles et les jeunes seront reçus avec les règles de 
distanciation de 1 mètre et le port du masque est obligatoire pour les plus de 6 ans. Les règles 
de chaque mode de transport seront à respecter et indiquées sur les convocations de transport.

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DE L’HEBERGEMENT 
La capacité d’accueil est réduite, les lits séparés d’un mètre au moins, linge de lit sera désin-
fecté mais les lits ne seront pas préparés. 
Possibilité d’apporter son propre linge de lit.

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DE LA RESTAURATION
Installation à 1 mètre de distance, pas de buffet, service à table ou pique-nique organisé comme 
des déjeuners sur l’herbe

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DES ACTIVITES EQUESTRES
La pratique de l’équitation est faite sans masque sauf pour les activités sans possibilité de 
distanciation et pas trop éprouvantes physiquement : voltige et attelage.
De même pour la préparation des chevaux en fonction de l’autonomie ou non des cavaliers

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DES ACTIVITES DE GROUPES
Des activités de groupe de 15 jeunes sont privilégiées, les soirée dansantes et cinéma se feront 
en extérieur et en distanciation sociale obligatoire, de même que les grands jeux…
Activité piscine autorisée par sous- groupe de 15

EN CAS DE SUSPICION DE COVID
1 chambre d’isolement de 3 lits avec sanitaires complets et assistance médicale 24/24 est 
prévue. En cas de symptôme évocateur (et confirmé par le médecin) les parents seront priés de 
venir chercher le malade ou nous organiserons son rapatriement, le processus opérationnel de 
suivi et d’isolement des cas contacts sera mis en œuvre selon les prescriptions définies par les 
autorités sanitaires.

Merci pour votre attention et votre confiance
L’inscription au séjour vaut acceptation de ce protocole.


