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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

09/21

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

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS :
La présentation d’un test sanitaire ( tel que les tests PCR, antigéniques ou les auto-tests) est 
obligatoire.

POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS :
Lors de l’accueil pour le train, il faut disposer du « schéma vaccinal complet » celui-ci est 
opérationnel 7 jours après l’injection finale.
Lors de l’accueil en bus et en individuel, le « Pass sanitaire » est obligatoire. Il consiste en la 
présentation d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1 >   La vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet et du délai de 7 

jours nécessaire après l’injection finale.
2 >   La preuve d’un test négatif de moins de 72h
3 >   Le résultat d’un test (RT-PCR) ou antigénétique positif attestant du rétablissement de la 

Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

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.


