
Les Pionniers de France – Secteur Vacances

Protocole proposé pour l'ouverture de nos séjours été 2021

1. Type d'accueils concernés

• Sont concernés  par le  protocole proposé,  les centres de vacances  avec hébergement,
Saint Palais sur mer, Saint Hilaire de Riez et Seytroux, ainsi que les camps itinérants
Ardèche sports et la Charente itinérante.

2. Règles et conditions d'organisation des activités

• Nombre de mineurs

Le  nombre  total  de  mineurs  accueillis  ne  sera  pas  restreint.  Il  pourra  être  au  maximum  du
prévisionnel. Les locaux et campings qui nous accueillent sont adaptés au respect de la distanciation
physique de chacun.

• Suivi sanitaire

Sous l’autorité du directeur du séjour, une personne sera chargée du suivi sanitaire et  référente
covid-19. Elle sera chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus.
Elle  sera  chargée  de  mettre  en  place  des  affiches  pour  rappeler  les  gestes  protecteurs  et  la
distanciation physique.
Le référent covid-19 devra effectuer régulièrement une prise de température pour les enfants et
journalière pour les encadrants. Nous doterons les séjours de thermomètre frontale. 

• Communication avec les familles

Les  responsables  légaux  sont  informés  préalablement  à  l’inscription  du  mineur  des  modalités
d’organisation  du séjour  et,  notamment,  du principe  « constitution de sous-groupes  (groupe de
référence)» de mineurs, de l’importance du respect des gestes protecteurs par eux-mêmes et leurs
enfants lors du départ et de l’arrivée du séjour, et durant le séjour de l’enfant. 

• Les locaux

- L'accueil est assuré dans les locaux de l'an passé. Les structures sont enregistrées auprès de la
DDCS/PP. Les campings sont autorisés à l'accueil de groupes, les espaces seront réservés pour ne
pas côtoyer d'autres groupes. 

- Nous veillerons auprès  des structures de faire respecter strictement les recommandations
sanitaires ci-après :

◌ le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l'ouverture de l'établissement.
L'entretien des locaux sera effectué en utilisant les procédures et produits habituels,
avec gants de ménage. Les chambres et sanitaires seront nettoyés tous les jours, de
même que le réfectoire. Nous veillerons auprès des gestionnaires à ce que les espaces
d'activités soit fait régulièrement.

◌ Les  objets  fréquemment  touchés  (poignées  de  portes,  surfaces,  sanitaires,  sols,
pommeaux  de  douches  et  robinets,  barres  de  lit...)  doivent  être  quotidiennement
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désinfectés avec un produit virucide (produits d'entretien virucide (norme NF EN
14476) ou eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif [1 litre de javel à 2,6% dans 4
litres d'eau froide]).

◌ Des accès points d'eau pour permettre le lavage des mains régulièrement
◌ la présence de savon (style pousse pousse) en quantité suffisante pour les enfants et

adultes, ainsi que des essuie-mains à usage unique.

- Les locaux attribués par les gestionnaires seront spécifiques à notre séjour. Ils ne pourront être
prêter à un groupe extérieur durant notre séjour, de même que le matériel pédagogique (ballon,
feutres....).

- Les chambres seront adaptées dans la mesure du possible, afin de respecter la distanciation
physique de chaque enfants. Une distance d'1 mètre entre chaque lit. 

- L'utilisation en simultané des deux couchettes d'un lit superposé sera autorisée, les enfants
dormiront en tête-bêche.

-  Les  fenêtres  extérieures  seront ouvertes le  plus  fréquemment possible  pour augmenter  la
circulation de l'air dans les espaces occupés durant la journée. 

- Nous veillerons au nettoyage du linge 1 fois/semaine si cela le permet.

Nous veillerons auprès des camping de faire respecter strictement les recommandations sanitaires
ci-après :

◌ le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l'ouverture de l'établissement.
L'entretien des locaux sera effectué en utilisant les procédures et produits habituels,
avec gants de ménage. Les sanitaires seront nettoyés tous les jours.

◌ Les  objets  fréquemment  touchés  (poignées  de  portes,  surfaces,  sanitaires,  sols,
pommeaux de douches et robinets,...) doivent être quotidiennement désinfectés avec
un produit virucide (produits d'entretien virucide (norme NF EN 14476) ou eau de
javel diluée à 0,5% de chlore actif [1 litre de javel à 2,6% dans 4 litres d'eau froide]).

- Concernant les tentes, les ados ne pourront être à plus de 3 dans une même tente. Les tentes
auront une capacités de 4/5 places. Nous demanderons aux jeunes d'effectuer une séparation avec
les sacs de voyages entre eux ou de dormir en quinconce. 

- Les tentes seront aérés le plus souvent possible

- Les jeunes et les encadrants auront à disposition du savon (style pousse-pousse) en quantité
suffisante pour le nettoyage des mains.



Les Pionniers de France – Secteur Vacances

Protocole proposé pour l'ouverture de nos séjours été 2021

FOCUS : l’hygiène des mains (HDM) 

L’HDM fait référence au lavage fréquent des mains, prioritairement à l'eau et au savon, ou à une solution
hydro-alcoolique avec un produit contenant au moins 60% d’alcool selon la norme NF EN 14 476 + A2
(2019). 
L’HDM est la mesure d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission croisée des virus comme le
SARS-CoV-2.

Nous recommandons de réaliser une HDM avant et après toute activités.

Il  est  recommandé de réaliser  une HDM avant  de préparer les repas,  de les servir  et  de manger.  Une
intention particulière sera réalisé sur les camps.

Il est recommandé de se laver les mains après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, avoir rendu visite à
une personne malade, chaque sortie à l’extérieur, avoir pris les transports en commun (ou partagés), être
allé aux toilettes, avoir touché aux parties communes d’un immeuble.

Compte tenu des modes de transmission du SARS-CoV-2 (directe par gouttelettes ou indirecte par les
mains), l’HDM doit être réalisée fréquemment.

Il est recommandé de se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes puis de les sécher avec
une serviette propre ou à l’air libre. Nous habituerons les enfants/jeunes et adultes à avoir les mains propres
et  de respecter  les 6 étapes (paume contre paume/dos des mains/entre les doigts/les dos des doigts/les
pouces/le bout des doigts et des ongles). 

 Pour se faire un affichage sera mis en place dans les sanitaires et les différents lieux d'activités.

• La restauration

Nos séjours doivent s'entourer de toutes les garanties nécessaires en terme d'hygiène et de sécurité
sanitaire afin d’éviter la propagation du virus. 

- Les principes suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, seront demandés aux structures :
◌ l’ensemble  des  personnes  qui  participent  à  la  confection  des  repas  (cuisinier,

personnels d’animation) doivent bénéficier d’une information détaillée concernant
l'hygiène de la préparation des repas

◌ des vêtements propres et adaptés à l'activité ainsi qu'une bonne hygiène corporelle
sont impératifs

◌ Dans les cuisines, le port de charlottes et de gants est obligatoire. Le port du masque
l’est si la distanciation sociale n’est pas applicable. 

◌ Désinfection des tables et des chaises après chaque repas. 
◌ L’aménagement  des  tables  doit  être  prévu  pour  assurer  les  mêmes  règles  de

distanciation  physique  que  celles  appliquées  dans  le  protocole  sanitaire  de
l’hôtellerie-restauration.

Aucune personne atteinte du covid-19 ou suspectée de l’être ne doit être autorisée à manipuler les
denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque
titre que ce soit.

-Les enfants et adultes passeront se laver les mains avant et après les repas
Nous minimiserons la manipulation des objets à table.
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-Sur les Camps nous veillerons :
◌ lors de la préparation des repas à l'hygiène des mains, 
◌ le port du masque pour les jeunes et les adultes sera nécessaire pour cuisiner et servir
◌ minimiser les manipulations d'objets à table
◌ la désinfection des tables après chaque repas.
◌ le nettoyage régulier du mobilier de camping
◌ Les enfants et adultes passeront se laver les mains avant et après les repas

• Les activités et activités spécifiques

- Les activités seront organisées majoritairement par groupe de 12 enfants maximum.
- Les  groupes sont constitués pour toute la  durée de la  période du séjour.  Les  groupes  de

référence seront utilisés pour mener un projet en petit équipe, pour les activités spécifiques et pour
la confection des repas/vaisselles sur les camps itinérants.

- Les possibilités d’interactions entre groupes de référentes seront réduites, en organisant les
activités et l’utilisation des lieux communs (ex : pour les repas ou pour des temps forts).

- Il n'y aura pas d'activités avec d'autres groupes extérieurs au séjour. 

- le programme d'activités proposé devra tenir compte de la distanciation physique et des gestes
protecteurs.  Chaque  activité  proposée  devra  faire  l'objet  d'une  évaluation  préalable  et  d'une
adaptation au regard de ces règles. 

- La désinfection du matériel pédagogique sera effectué avant l'arrivée des enfants sur le centre
et régulièrement durant le séjour.

- Les activités de plein air, seront organisées dans l'enceinte ou à proximité du centre. 
- Les activités organisées à l'extérieur de l'enceinte de l'accueil ne peuvent rassembler plus de

12  personnes,  encadrants  compris.  Elles  seront  néanmoins  autorisées  en  gardant  des  gestes
protecteurs et une distanciation physique avec des personnes étrangères au groupe.

- les activités (manuelles, intellectuelles...) seront privilégiées en plein air, plutôt que dans les
salles avec l'installation de table en extérieur. 

- les activités physiques seront organisées sur les séjours. Elle devront être réfléchies dans le
respect de la distanciation physique et le respecte des gestes protecteurs pour chacun. 

- les activités spécifiques (voile, canoé, accrobranche....) auront lieu dans les espaces prévus .
Le protocole sanitaire des prestataires sera mis en place en complément de celui-ci.

- L'activité baignade en piscine est proscrite jusqu'à nouvel avis.
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FOCUS : Le port du masque

- Le port du masque sera obligatoire pour les encadrants et pour toutes les personnes prenant part à
l'accueil en présence des mineurs lorsque la distanciation physique n'est pas possible.

- nous appliquerons le port du masque en fonction de l'âge requis
 

-  le  masque  est  obligatoire  pour  les  jeunes  de  plus  de  11  ans  lors  d'activités  dans  lesquelles  la
distanciation physique n'est pas possible ou lors de sortie hors des structures et campings (achats, visites...)

- Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants s'ils y le peuvent. 

-les masques seront fournis par l'organisateur pour les encadrants et les mineurs qui n'en n'ont pas.
Nous sollicitons nos collectivités partenaires pour nous aider à équiper les mineurs de masques.

- L’organisateur doit organiser l’entretien des masques grand public selon les indications données par
le fabricant concernant le lavage (nombre de lavages, température, séchage mécanique….).

3. Les transports
• Nous mettrons en place le protocole sanitaire de la SNCF pour les déplacements en train.

• Le port du masque sera recommandé pour les transferts en gare. 

• Les car utilisés dans le cadre des ACM, notamment pour amener les mineurs sur le lieu de séjour
et pour les ramener après ce dernier, doivent faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un
nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux.
Nous veillerons à cela auprès des compagnies. 

• Le chauffeur doit  maintenir les distances de sécurité avec les passagers et porter un masque
grand public lorsque cela ne peut être respecté.  

• Les accompagnateurs doivent porter un masque grand public. 

• Les enfants doivent porter un masque dès lors que les distances de sécurité ne peuvent pas être
respectées à l’intérieur du véhicule. 
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4. Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans un ACM 
 

• Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un enfant, constaté par l’encadrement, doit
conduire à son isolement  dans un lieu adapté et  au port  d’un masque.  En cas  de doute sur  les
symptômes d’un enfant, une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi
sanitaire au sein de l’accueil. 

 
• La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais. 

 
• En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est

organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs. 
 

• Si les parents ne peuvent venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec la famille, le
retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé. 

 
• L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau au sein de l’accueil sans certificat médical

assurant qu’il est en mesure d’être reçu dans un ACM.  
 

• Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à
l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.  

 
• L’encadrant  ne  pourra  pas  occuper  ses  fonctions  auprès  des  mineurs  au  sein  de  l’accueil  sans

certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.  
 

• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon
les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 
• La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués

selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.


