
Mesure de précaution COVID 19 mise en place au centre de vacances de l’Aigliere 

 

Personnels de l’établissement : 
 
Masque obligatoire 

Sur blouse 
Gant 

Prise de température de chaque personne avant chaque prise de service 
 
La marchandise reçu « alimentaire et produit ménager » : 

 
Une salle de stockage a été mise en place pour la désinfection 

de toutes marchandises reçus dans notre structure. 
 
Le nettoyage et la désinfection de notre centre de vacances : 

 
Plusieurs fois  par jour la désinfection  de toute surface avec contact aura lieu avec des 

produits adaptés à la désinfection. 
(Poignées de porte, sanitaires, chambres, salles d’activités, salle de restaurant). 
 

Les locaux :  
 

Les groupes devront rester ensemble dans les salles qu’ils leurs seront attribués  (salle de 
restaurant, salles d’activités, salle de jeu) afin de ne pas croiser d’autres  groupes dans la 
structure. 

Les fenêtres des locaux seront ouvertes un maximum  afin de créer une aération 
naturelle.  

Une dizaine de chambre seront réservées au cas où l’on doit mettre des personnes en 
isolement durant le séjour. 
Les sanitaires communs seront interdits, seuls les sanitaires de chaque chambre seront 

utilisables. 
2, personnes par chambre avec une distance de 2m00 seront  mises en place et obligatoires. 

Chaque chambre dispose d’une salle de bain et sanitaire  où les 2 personnes occupant la 
chambre auront obligation  de si rendre, ils seront quotidiennement  désinfectés. 
 

  
Salles d’activités : 

 
Nous disposons de 6 salles d’activités. 
Chaque groupe aura droit à l’accès des salles d’activités  tant qu’il ne croise pas d’autre 
groupe. 
 

Port du masque : 
 
Les mineurs portent le  masques  à partir de 6 ans si on ne peut pas respecter les  

règles de distanciation. 
Les adultes encadrants en portent un si la distanciation physique n’est pas possible. 

Mineurs ou adultes auront obligation de porter un masque s’ils présentent des symptômes 
d’infection à la COVID19. 
  



Prise de température :  

 
Les familles s’engagent à ne pas mettre un enfant fiévreux (plus de 38°) dans le séjour prévu. 

 
Les activités : 
 

Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée du séjour. Ils 
peuvent cependant être adaptés pour tenir compte notamment de la nature des activités 

menées. 
Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation physique et des gestes 
barrières. Chaque activité proposée fait l’objet d’une adaptation au regard de ces règles. 

Lors d’échanges de livres, ballons, jouets, crayons etc, le lavage des mains des mineurs et la 
désinfection du matériel seront effectués avant et après l’activité de façon à limiter les risques 

de contamination. 
 
Les activités physiques et sportives : 

 
Elles peuvent être organisés dans les ACM, dans le respect de la distanciation physique, la 

distanciation physique pouvant aller jusqu'à 2 mètres entre 2 jeunes .  
  
Les transports :  

 
Principe de la distanciation physique. 

Quand ce principe ne peut être respecté les enfants de plus de 6 ans doivent porter un masque. 
Les accompagnateurs doivent porter un masque grand public. 
 

La restauration : 
 

L’aménagement des tables sera prévu afin assurer les mêmes règles de distanciation physique 
que celles appliquées dans le protocole sanitaire de l’hôtellerie-restauration cantine -scolaire. 
les jeunes mange à table avec leur groupe obligatoirement  

L’organisation des temps et l’accès aux lieux de restauration seront mis en place de manière à 
limiter au maximum les files d’attente. 
 


