
Séjour Toussaint 2020 à St Laurent de Cerdans 

Protocole Sanitaire 

REPAS

transport
encadrants

Port du masque est obligatoire lorsque la

distanciation physique n’est pas possible

masque obligatoire dans bus et minibus pour tous les

occupants de plus de 11 ans = masques lavables à rendre à

la fin du trajet pour lavage à 60°.

Nettoyage et désinfection des véhicules après utilisation.

Lavage des mains avant et après leS repas.

Favoriser la gourde à eau personnelle (nettoyée

par l’enfant).

Désinfection avec anti-virucide des tables /

chaises après chaque repas

Tables maximum 10 personnes avec espacement

conséquent entre deux enfants, 1m d’écart

entre 2 tables.

 Une seule personne sert les autres

(changement à chaque fois) ! bien se laver

les mains avant + gel hydro-alcoolique !

Deux personnes mettent la table (changement

à chaque fois) ! bien se laver les mains avant +

gel hydro-alcoolique !

Plusieurs services au besoin.

ACTIVITés apprenantes

Maximum 10 enfants par atelier espacement conséquent entre

chaque personne. 

Adulte portera un masque selon l’espacement ou une visière afin de

se faire mieux comprendre (aide visuelle à la prononciation)

matériel personnel de l’enfant.

Lavage de main Avant/après pause/après atelier.

Mise à disposition gel hydro-alcoolique.

ACTIVITés SPORTIVES

Constitution de sous-groupes.

Distanciation physique.

Maximum 15 enfants.

Vérification avec les prestataires de leurS mesureS d’hygiène

et du bon respect des protocoles de désinfection de leur

matériel (notamment tout ce qui touche au visage, masques,

visières casques…).

 3MTKD VACANCES
Susceptible de modifications à chaque nouvelle information sanitaire légale



transport
Pas d’utilisation de climatisation ou de ventilateurs.
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Diffusion des règles de prévention : Formation des

encadrants, des équipes de cuisine et des équipes

techniques. En charge des réunions avec les enfants et

affichages/fléchages.

en cas de maladie et/ou suspicion de COVID, l’assistant

sanitaire est en charge des démarches à effectuer afin

de prévenir les services de santé. Il/elle transmettra

aux équipes la conduite à tenir.

Désinfection AVEC anti-virucide des objets fréquemment touchés

(poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, objets à vocation

ludique ou pédagogique …).

Nettoyage et désinfection des véhicules après utilisation.

masque obligatoire dans bus et minibus pour tous les occupants

de plus de 11 ans = masques lavables à rendre à la fin du trajet

pour lavage à 60°.

ASSISTANT SANITAIRE
(référent COVID-19)

LOCAUX

Nettoyage approfondi des locaux avant l’ouverture

Entretien des locaux habituel, avec des gants de ménage mais plus

grande fréquence.

Augmentation du nombre de point d’eau pour se laver les mains

avec savon (20/30 secondes) + gel hydro-alcoolique mis à

disposition mais à utiliser avec parcimonie pour les mineurs.

Aération des pièces intérieures au moins 15 minutes par jour

chambres
(ET SALLE DE BAIN)

Lits superposés haut (1m entre 2 étages), 

couchage tête-bêche.

Affaires correctement rangées dans les

placards.

Chambres de 4 à 6 jeunes, privilégier 

les chambres de 4.

Fermeture au maximum des étages des

chambres de 10h à 13h et de 15h à 17h.

désinfection avec anti-virucide des

poignées portes / boutonS robinetS… 2

fois par jour au minimum.

1 personne à la fois dans la salle de bain.

Lavage des mains le plus fréquemment

possible.

toilettEs
 Lavage des mains avant et après être passé aux toilettes.

Désinfection avec anti-virucide des poignées portes / bouton

robinet, siège des toilettes, dérouleur de papier et brosse wc… 2

fois par jour au minimum.

2 infirmières diplômées seront en charge du bon respect

du protocole sanitaire et des règles de distanciations

sociales et gestes barrières.
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Les activités en autonomie sera possible pour maximum 4 jeunes de plus de 14 ans avec port du

masque obligatoire, zone d’activité délimitée et gel hydro-alcoolique. + consignes sanitaires et de

sécurité rappelées avant le départ.
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Activités en général
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors d’activités dans

lesquelles la distanciation physique n’est pas possible.

Les masques sont fournis par l’organisateur.

Les activités sont organisées par petits groupes, ne dépassant pas 15 jeunes

(encadrants non-compris)

Le programme d’activités proposé tiens compte de la distanciation physique et des gestes

barrières. Un planning des espaces intérieur et extérieur sera mis à disposition pour éviter tout

rassemblement inopportun. 

Lors d’échanges de matériel, le lavage des mains et la désinfection du matériel doivent être

effectués avant et après afin de limiter les risques de contamination. 
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