
Ce document a été élaboré à partir du protocole
sanitaire relatif à la reprise des Accueils Collectifs de
Mineurs avec hébergement du 10 septembre 2020 et
en l’état actuel des connaissances.
Il est susceptible d’évoluer notamment en raison de
la situation épidémiologique et des décisions
gouvernementales.

Protocole 
COVID-19
THALIE
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Thalie a pour but, outre de transmettre des valeurs citoyennes,
d'organiser des séjours dans des centres de qualité, avec des équipes
formées. La sécurité de tous et l'hygiène sont au coeur de nos actions et
sont en ces temps, primordiales.  

Suite à la pandémie du Covid, nous avons pris la décision de mettre en
place sur nos séjours un plan sanitaire Thalie. Ces mesures sont
complémentaires du protocole gouvernemental concernant les Accueils
Collectifs de Mineurs et sont à mettre en place dès qu'un inscrit est pris
en charge par Thalie. 

Chaque inscrit partant avec Thalie sera informé de ces mesures. 
Les parents recevront dans la lettre aux familles les mesures
complémentaires de Thalie et auront ainsi des réponses précises à leurs
questions éventuelles. 

GÉNÉRALITÉS 
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Eviter le contact : pas d'embrassade 
Distanciation physique : Garder si possible la distanciation physique (actuellement
fixée à 1 mètre) avec les autres personnes, sinon le port d’une protection est
obligatoire.

Le port du masque
Le port du masque est obligatoire :

• pour l’ensemble du personnel et pour toute personne prenant part au
séjour ;
• pour le service et lors du ménage dans les bâtiments ;
• pour les mineurs de plus de 11 ans et l’ensemble du personnel lors
des déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités,
en sortie, etc.) ;
• pour toutes personnes présentant des symptômes ;
• dans tous "les temps de vie " et plus généralement à partir
du moment où l’adulte se trouve dans un bâtiment d’hébergement ;
• dans les transports ;
• à l’infirmerie ;
• lorsque celui-ci est rendu obligatoire : en fonction des protocoles
établis par les préfectures, nos partenaires d’activités, dans les magasins…

LES RÈGLES SANITAIRES 

Le lavage des mains :  à l’eau et au savon ou au besoin avec une
solution hydroalcoolique. 
Se laver ou se désinfecter les mains avant et après utilisation de tout matériel
commun. 

Les règles sanitaires de base s'appliquent à nos séjours : 
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LES MASQUES 
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Thalie a demandé aux familles de fournir pour chaque séjour 2 masques
jetables par jour ou 3 masques en tissu. 
Pour les équipes, les masques sont fournis. 

Bonne utilisation des masques :

Les masques sont efficaces environ 5 heures. Ainsi, les inscrits et
l'équipe devront changer de masque au moins 1 fois par jour.
Il faudra veiller à ce qu'ils soient propres, neufs et qu'ils soient toujours
stockés dans une pièce/poche hermétique. 

Les masques jetables :

Il faudra veiller à avoir des poubelles spéciales. Soit à un endroit précis
dans le centre avec une poubelle dédiée, soit sous forme d'un animateur
référent, qui passera dans les chambres pour que les inscrits jettent
leurs masques. 

Les masques en tissu : 

Il faudra veiller à les stocker, une fois utilisés, dans un sac prévu à cet
effet. Il faudra le laisser dans un endroit précis (idéalement l'infirmerie
Covid) et veiller à les laver tous les jours pour que les inscrits aient
toujours un masque. 



LES CENTRES THALIE
Cette année, Thalie s'engage à un remplissage des centres raisonné  où
la capacité d'accueil dépasse largement le nombre d'enfants inscrits sur
ce séjour. 

Les chambres seront agencées avec un espace d'un mètre entre chaque
lit. Si  les lits sont superposés, il faudra veiller à ce que les enfants dorment
tête-bêche. 
Interdiction pour les enfants et le personnel de changer de chambre en
cours de séjour.
Éviter tout regroupement dans les chambres.

Privilégier une forme de rotation dans l’utilisation des locaux de travail en
fonction des locaux à disposition pour permettre un temps de désinfection
naturelle. 
Les lieux de vie quotidienne (chambres, douches…) seront accessibles
pendant une plage horaire définie afin de permettre le nettoyage et la
désinfection des locaux.

Aération des locaux le plus fréquemment possible (recommandé : toutes
les 3 heures). 
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Les chambres :

Désinfection : 

Aération : 



LES ACTIVITES 
En fonction des activités artistiques sur le centre, il sera demandé aux
intervenants de réaliser, dans la mesure du possible, l'atelier artistique
dehors, en respectant une distanciation de 2 mètres entre chaque
personne. 
Le masque devra être porté par tous, intervenants et inscrits et ne
pourra être enlever qu'avec l'accord préalable du directeur (par exemple
pour le tournage d'une scène où le caméraman et l'acteur sont au moins
à 4 mètres l'un de l'autre). 

Dans la mesure du possible, les animations devront se faire dehors. Une
modification du programme sera prévue pour éviter les grands
regroupements et les animations devront être pensées pour des petits
groupes. 
Il sera judicieux de réaliser des activités en extérieur avec des petits
groupes (moins de 5 inscrits) et de pouvoir enlever le masque pour les
activités sportives si distanciation d'au moins 3 mètres est respectée entre
tous les participants de l'activité. 
Les sorties du centre seront à prévoir au cas par cas et devront, si
réalisées, respecter les règles sanitaires. 
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L'artistique : 

Les animations : 



TRANSPORT 
Comme d'habitude Thalie donnera rendez-vous à un point précis aux
familles. Le seul point différent est que le départ et l'arrivée du séjour
s'effectueront au même point de rendez-vous en gare. 
Il sera obligatoire de porter un masque pour rencontrer les familles et de
respecter les distances de sécurité. 

Le port du masque dans les transports réservés par Thalie est obligatoire. 

Par Autocars 
Utilisation d’un siège sur 2 (en quinconce dans les autocars). Interdiction de
manger dans les véhicules. 

Trains et avions
Application des conditions sanitaires mises en place par la SNCF et les
compagnies aériennes, respect de ces règles.

Faire se laver les mains à toutes les personnes après le transport et dès
que possible. 
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Avant : 

Pendant le trajet : 

Après le trajet :



LA RESTAURATION

Pour que les jeunes reprennent leurs masques, il faudrait mettre en
place un circuit pour que personne ne rentre en contact. 
Il sera demandé de respecter le personnel de ménage et de leur faciliter le
nettoyage approfondi des espaces collectifs. 
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Avant le repas : 

Pendant le repas : 

Après le repas : 

Toute personne prendra un repas devra obligatoire se laver les mains
avant.
Il faudra, dans la mesure du possible, mettre en place un système pour
que les inscrits puissent poser leurs masques sont qu'ils soient en
contact avec les autres masques (prévoir un endroit spécifique ex :
table...)

Un adulte référent sera chargé de servir les enfants à table en se
servant d'un chariot.. Il faudra veiller à porter un masque pour le service
et à ne pas toucher les denrées .

Les enfants doivent sortir petit à petit pour éviter l'encombrement, aussi
bien pour le débarras des tables que pour la sortie de la salle de
restauration. 



CAS DE SUSPICION 
L'infirmerie Thalie sera tenue comme d'habitude par l'Assistante
Sanitaire du séjour. 

Au moins deux chambres d'isolement seront à prévoir sur chacun de nos
centres. Elles devront être isolées du reste du groupe, les lits faits et être à
proximité de sanitaires réservés à la chambre. 

Si un inscrit ou un adulte présente des symptômes de la Covid 19, il sera
mis en isolement dans une chambre prévue à cet effet.
Il devra porter un masque et des gants jusqu’au lever du doute et/ou la
guérison. 
Pour cela, nous ferons appel au corps médical (consignes, tests et
conseils). 
Une communication fluide sera alors mise en place avec les services de
soin, l’Agence Régionale de Santé, les parents et le partenaire, si
partenaire il y a.
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Chambres d'isolements : 

Protocole à suivre : 



ET APRÈS....

Équiper le personnel en charge du nettoyage pour désinfecter en toute
sécurité 
Entretenir les sols et les surfaces de contact en privilégiant une
stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à
usage unique (ou lavable en machine) imprégné d’un produit détergent
Les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau
potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique (ou lavable
en machine)
Le temps de séchage des sols et des surfaces soit suffisant
Les sols et les surfaces soient désinfectés avec de l’eau de javel diluée
avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux
précédents,
Les déchets produits par la personne contaminée et les déchets dus au
nettoyage du local nettoyé suivent la filière d’élimination classique dans
des sacs poubelles fermés.

En cas de contamination avérée ou de suspicion d’un local, il faudra veiller
à :

1.

2.

3.
4.
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ANNEXE 
Affichage recommandé dans les centres Thalie : 

Mettre l'affiche "Les bons gestes Thalie !" dans tous les endroits
pertinents : espace commun, sanitaire, infirmerie et couloir de
chambre (cf : clef directeur)

Dans l'infirmerie, afficher "Les bons gestes Thalie !" 

Si un espace "Poubelle Covid" est mis en place, mettre l'affiche
"Quel choix pour ton masque ?" 

Mettre en place une infirmerie Covid prête à recevoir un enfant
(avec affichage des gestes barrières Thalie). 
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