
 

 

Positionnement des Pieds à Terre face aux mesures sanitaires 
imposées. 

Chers parents, responsables légaux et adhérents, enfants et sympathisants,  

 

Depuis plusieurs mois les activités, les animations que nous proposons se sont vu chamboulées par la crise sanitaire que 

nous avons traversée.  

Pour répondre à cette crise, le gouvernement a souhaité imposer des procédures sanitaires plutôt strictes dans un premier 

temps et qui tendraient à s’apaiser dans les semaines à venir. Cependant, au vu du nombre de protocoles qui nous sont 

parvenus, et qui vont pour la plupart du temps à l'encontre des valeurs que nous défendons et des projets pédagogiques 

que nous construisons, puisque la rencontre avec l'autre, le lien social, l'apprentissage de la vie collective y sont 

primordiaux ; nous avons souhaité vous adresser ce courrier pour vous présenter le contexte dans lequel vont se dérouler 

les séjours de cet été qui accueilleront vos enfants.  

Nous souhaitons également préciser que tout ce travail a été mené à la fois en réflexion avec les membres du conseil 

d’administration de l’association, mais également avec d’autres structures, comme le groupe de travail du Réseau Ecole 

et Nature ou encore celui réalisé par l’association du Merlet ou des 400 coups …. 

 

Quels impacts cette crise sanitaire a sur notre organisation ?  

Aujourd’hui, nous avons maintenu nos séjours en les adaptant au contexte dans lequel nous évoluons. Et nous souhaitons 

vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.  Vous l’avez sûrement appris en même temps que nous tous, 

jusqu’à il y encore quelques semaines (début juin), nous étions dans cet inconfort de confirmer ou non le maintien de nos 

séjours.  

Nous avons eu cette autorisation tardivement, ce qui a retardé à la fois les inscriptions sur nos séjours, mais aussi toute 

leur organisation. Aussi, nous avons pris du retard sur la confirmation des inscriptions, et nous avons dû aussi annuler ou 

changer le programme de certains séjours.  

 

 

C’est pour cela, qu’aujourd’hui encore plus que jamais, l’association les Pieds à Terre se positionne et prône à la fois :  

- Un accès à la nature aux enfants : dans ce contexte de confinement puis de reprise obligatoire de l’école, nos 

jeunes ont grand besoin de se ressourcer et de profiter de vacances en plein air. 

- Une vie de groupe de qualité : pour (re)créer du lien social, privilégiant le partage, la solidarité et la coopération.  

 

C’est aussi pour cela que, même si la situation actuelle demande une vigilance accrue, nous pouvons affirmer que de 

nombreux dispositifs relevant du bon sens et de la sécurité physique des enfants sont en place depuis toujours sur nos 

séjours et rentrent dans le cadre classique de l’accueil de mineurs. Nous détaillons ces éléments ci-dessous. 

Cela étant dit, quelques mesures supplémentaires que vous trouverez détaillées ci-après seront mises en place, dans la 

double intention de répondre au cadre posé par les institutions et de garantir une ambiance conviviale et humaine sur 

nos séjours. 

 

 

 

Notre positionnement et ce que nous faisons d’habitude 

 



 

 

Nous souhaitons nous affranchir de la mise en place la distanciation physique, ainsi que du port du masque pour vos 

jeunes et nos équipes. De ce fait, nous allons fonctionner, comme préconisé, en petit groupe d’activité, autonome. Pour 

autant, cette « contrainte » ne viendra pas chambouler notre fonctionnement, puisque c’est ainsi que nous procédons 

depuis toujours dans nos séjours.  

 

De plus, nous sommes la plupart du temps sans contact avec des personnes extérieures au groupe (lorsque nous serons 

en contact avec d’autres, nous nous tiendrons aux mesures sanitaires imposées comme expliqué ci-après). 

Nous choisissons notre mode de fonctionnement parce que nous pensons que nous allons devoir vivre avec ce virus 

autour de nous et que trop d’aseptisations sanitaires, non seulement peuvent nuire à la cohésion de groupe et à l'équilibre 

affectif des enfants mais aussi, nuire à la capacité de chacun de développer des résistances aux maladies. 

 

Aussi, comme à notre habitude nous veillerons :  
- Au lavage des mains quand cela est nécessaire, avant et après chaque repas, après les activités, …  

- A faire le ménage des espaces collectifs, une fois par jour 

- A ce que chaque jeune ait sa popote et sa gourde 

- Au suivi sanitaire : la vigilance sanitaire est un poste à part entière, assurée par un.e assistant.e sanitaire titulaire 

d’un brevet de secouriste. Il/elle a en charge le suivi des traitements des enfants, et les informe de l’existence 

d’un créneau quotidien où il/elle est disponible à la tente infirmerie, en place sur tous nos séjours. Chaque séjour 

est équipé en matériel d’infirmerie, (nécessaire de désinfection, de contrôle des températures), et nous avons 

aussi la possibilité d’isoler un enfant malade dans la tente infirmerie, en attendant de l’emmener chez le médecin. 

- A ce que vous, parents, responsables légaux des jeunes, ameniez votre jeune en bonne santé et que vous soyez 

en accord avec les propositions que nous vous faisons.  

 

Quelques précisions sur les points listés en amont 

Contrôle de la température :  
Il n’est pas obligatoire, seulement recommandé lorsque nous avons des doutes d’apparition de premiers symptômes. 

Pendant le séjour, si un enfant a de la fièvre, on lui aménage un espace pour qu'il soit au calme et se repose et on 

l’emmène chez le médecin.  

Lavage des mains :  
Nous ne souhaitons pas utiliser de gel hydroalcoolique, puisqu’il est non adapté aux jeunes. Nous préconisons donc un 

lavage de mains régulier à l’eau et au savon. Pour cela nous mettrons à disposition des zones de lavage de main, lavabo 

ou jerrican. Ces zones seront identifiées avec les jeunes et matérialisées avec un affichage spécifique rappelant les 

consignes de lavage des mains.  

Le lavage des mains sera effectué avant et après chaque activité, et quand cela sera nécessaire, passage au toilette, 

repas, et à la suite de toutes activités salissantes. 

Repas 
Les repas seront pris de manière collective et un système de kit cuisine individualisé est proposé lors de nos séjours. A 

savoir, chaque jeune utilise les couverts qui lui sont donnés en début de séjour et cela jusqu’à la fin du séjour. Chacun est 

ainsi responsable de sa vaisselle.  Pour ce qui est de l’eau, nous demanderons à ce que chaque jeune ait sa propre gourde 

qu’il devra remplir lui-même. Cela évitera les échanges entre les jeunes. De même pour la confection des repas, cette 

activité est encadrée par une réglementation stricte sur le respect de la chaîne du froid, les bonnes conditions d’hygiène, 

tant pour le matériel que pour le personnel en charge, et la mise en place de la « marche en avant », de la zone de livraison 

à la vaisselle, en passant par la cuisine et par la zone de repas. 



 

 

 

La distanciation physique : 
Nous savons très bien qu’assez rapidement celle-ci se réduit de manière naturelle. De plus, elle va à l’encontre des valeurs 

que nous portons sur l’accès aux liens sociaux, à la dynamique de groupe, … aussi nous nous abstiendrons de l’appliquer.  

 

Organisation vers l’extérieur  

Certaines activités, nécessitant l’utilisation de matériel spécifique, sont encadrées par une réglementation spécifique 

également.  

Aussi, nous laisserons libre choix aux prestataires d’appliquer les mesures souhaitées, en adéquation avec les contraintes 

liées à leurs activités. Nous veillerons bien évidement à communiquer avec eux en amont de leur arrivée sur nos séjours 

afin de nous accorder sur les marches à suivre et ainsi créer des ponts entre les manières de faire si celles-ci sont 

différentes.   

Lorsque nous irons faire des courses avec les jeunes, que nous serons en contact avec du public, avec l’extérieur nous 

mettrons à disposition des masques pour qui le souhaite.  

 

Suite à la lecture de ce courrier, nous espérons que vous comprendrez notre positionnement et que vous acceptez ces 

conditions d’accueil de vos enfants. Cependant, si vous n’êtes pas en accord avec cette proposition, il vous est toujours 

possible de désinscrire vos enfants en nous le signalant par retour de mail. Dans ce cas, nous conserverons l’acompte 

versé et vous rembourserons le reste du séjour s’il a déjà été versé.  

Merci encore de la confiance que vous nous accordez et à bientôt pour un bel été de rencontres et de retrouvailles ! 

 

L’équipe des Pieds à Terre 

 

 


