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Organisation 
 

VVL a nommé un référent pour la mise en place et l’application des mesures de prévention COVID-

19. 

Le rôle de ce référent est de : 

• Faire appliquer les mesures générales mise en place face à la crise sanitaire. 

• Assurer le suivi et l’exécution des actions préventives et correctives identifiées. 

• Garantir l’amélioration continue de l’application des mesures sanitaire. 

• Former et faire appliquer la procédure en cas de suspicion de cas de COVID-19. 

• S’assurer de la conformité des mesures et procédure en lien avec les demandes du 

gouvernement. 

• Maintenir la mise à jour de l’ensemble des procédures. 

• Effectuer des audits sur les centres d’accueil. 

• Assurer la diffusion des procédures liées au COVID-19 

• Etre en support des équipes terrain afin de les accompagner et assurer un suivi. 

 

  



Flux d’information 
 

VVL reçoit ses consignes sanitaires de la part de l’Etat, nous nous engageons à mettre en pratique ces 

consignes. Chaque acteur joue un rôle clé dans la réussite de ce protocole. 

Les consignes sanitaires circulent à double sens. 

 

             

  Informations ou consignes sanitaires provenant de l’état. 

 

Remonté d’information sur l’impact directe des consignes sur le terrain. 

 

Il est important de faire remonter la réalité du terrain suite à l’application des consignes sanitaires. 

Nous devons être conscients de l’impact de celle-ci et de leur bon déroulement ou non auprès de nos 

vacanciers. 

  



Sensibilisation et formation 
 

Cette crise sanitaire nous touche tous et change nos habitudes. Afin de pouvoir faire profiter 

pleinement les vacanciers de leur séjour une campagne de sensibilisation et de formation doit être 

mise en place et appliquée par nos équipes. 

 

 

Nos équipes auront pour mission d’assurer la sensibilisation et parfois la formation aux bonnes 

pratiques et gestes barrières. 

• Atelier « bien se laver les mains » sous forme d’animation. 

• Support visuel affiché dans les espaces sanitaires. 

• Animation avec les vacanciers sur les gestes barrières et bonne pratique d’hygiène. 

• Présentation et identification des points de lavage ou accessoires de substitution  

(Distributeur de gel hydroalcoolique). 

 

Ménage 
 

Une vigilance renforcée doit être mise en place concernant le ménage : 

• Les zones d’activités intérieures doivent être aérées avant et après chaque activité. 

• Les espaces de nuit doivent être aérés matin, midi et soir avant le coucher. 

• Les linges d’équipement doivent être lavés au minimum une fois par semaine. 

• Le ménage doit être effectué avec un masque et gants. 

• Les espaces communs doivent être aérés 1 heure avant l’accueil des nouveaux arrivants. 

• Privilégier un nettoyage-désinfection humide. 

• Nettoyer les poignées de porte et interrupteurs une fois par jour dans les espaces commun. 

• Séparer les déchets d’hygiène sanitaire des autres dans un double sac poubelle. 

 

 

Transport 
 

Lors du transport certaines réglés sont obligatoire. 

• Nettoyage des mains avec une solution hydroalcoolique avant de monter dans le car ou train. 

• Port du masque obligatoire tout au long du trajet, y compris à la descente si celle-ci n’est pas 

la finalité du voyage. 

• Aucunes personnes ne faisant pas partie du voyage ne sont autorisé à monter dans le moyen 

de transport. 

• Présence du kit sanitaire COVID-19 le moyen de transport. 

 



Accueil 
 

Lors de l’accueil des enfants sur le centre, il est important de rappeler les règles d’hygiène et 

identifier avec eux par petit groupe les zones où ils peuvent se laver les mains. 

Toutes personnes étrangères à l’équipe saisonnière doit se présenter avec un masque 

obligatoirement. Elle doit également se désinfecter les mains à l’aide du distributeur mis à 

disposition. 

 

Restauration 
 

• Lors des repas une distance minimum de 1m entre chaque table. 

• Etablir un plan de table qui ne change pas durant le séjour (l’enfant peut changer de place 

mais pas de table). 

• Un nombre de 10 personnes maximum par table. 

• Les personnes en charge du service, y compris les animateurs doivent porter un masque lors 

du service en salle ou extérieur. 

•  Eviter que les enfants touchent les plats 

 

Animations et activités 
 

Certaines activités sont pour le moment interdites et seront sujet à autorisation durant l’été par 

notre gouvernement. 

• Si vous avez des questions ou doutes sur la possibilité de pratiquer une activité, contacter le 

référent COVID-19. 

• Adapter les animations et activités aux exigences sanitaires en vigueur. 

• 15 personnes maximum par groupe en respectant les gestes barrières. 

• Port du masque obligatoire pour les intervenants extérieurs. 

• Réduire le nombre d’évènement collectif avec l’extérieur.  

• Présence du kit sanitaire COVID-19. 

 

 

Accessoires et kit sanitaire 
 

Nos centres vont s’équiper en conséquence afin de répondre aux exigences sanitaires et garantir la 

sécurité de l’ensemble des acteurs. Pour ce faire nos centre seront équipés de : 

• Un distributeur à pédale de solution hydroalcoolique 

• Une trousse COVID-19 munie de masques, gants, thermomètres, solution hydroalcoolique. 

• Support référent en cas de doute ou question sanitaire. 

 



Cas suspects 
 

En cas de doute ou suspicion de contagion au COVID-19 : 

• Isoler la personne et surveiller sa température. 

• Contacter sans délai le médecin référent du séjour afin d’avoir une prise en charge médicale 

immédiate. 

• En cas de symptômes, prévenir les parents afin qu’ils viennent chercher leur enfant. 

• Si les symptômes se manifestent chez un encadrant, isoler cette personne. Il ne pourra pas 

occuper ses fonctions au sein du séjour. 

• Nettoyer les zones d’activités et de vie ou la personne a séjourné les dernières 12 heures. 

Seulement en cas d’avis médical appuyé d’un certificat, un encadrant ou enfant peut reprendre 

le cours du séjour. 

 

Médecin référent et suivi sanitaire 
 

Le directeur du séjour doit s’assurer d’avoir un médecin référent pour son centre joignable à tout 

moment de la durée du séjour. 

Un assistant sanitaire est impérativement identifié, il est responsable de l’application de ce 

protocole. 

Les noms et coordonnées des médecins et assistants sanitaires doivent être communiqués au 

référent Protocole Anti Covid 19 de VVL. 

 

  



Contacts 
 

Adrien MICHON 

Référent protocole anti-covid-19 pour le compte de VVL 

Téléphone :  06.60.51.43.14 

 

Laure THOMAS 

Coordinatrice pédagogique des séjours 

Pôle éducation 

Téléphone :  01.45.73.40.26 

  06.65.73.03.29 

   


