
PROTOCOLE SANITAIRE CENTRE L’HERMITAGE 

 

AFFICHAGE et REGLES DE VIE / 

Se conformer aux préconisations de la DDCS et du service qualité de vie et santé au 

travail 

Gros travail à prévoir en début de séjour pour amener les enfants et les équipes a 

comprendre, accepter et appliquer les mesures préventives, 

SENS DE CIRCULATION / 

Des marquages au sol seront installés pour identifier les sens de circulation, les 

animateurs veilleront à faire descendre les enfants de façon progressive, 

INFIRMERIE / 

Prise de températures enfants (matin et soir) 

Prise de températures adultes (à la prise de poste) 

En cas de doute, les enfants seront isolés jusqu’ à ce que l’enfant ait vu un médecin 

 

ECONOMAT / 

Equipement : sur chaussure, sur blouse jetable + visière + gants + masque 

- Décartonnage en extérieur (quand cela est possible), pas d’accès dans le centre 

pour les livreurs 

- Décontamination des denrées, puis désinfection plan de travail, zones de contacts 

et  chariot 

- A l’arrivée des cuisiniers, on remonte le nécessaire au service en s’assurant de ne 

pas  avoir à redescendre, 

- Chaque déplacement nécessite un lavage des mains systématique 

 

CUISINE / 

Equipement : gants + masques + surchaussure + charlotte + blouse 

- Aucun contact avec le public 

- Si 2 cuisiniers, se repartir l’espace pour respecter la distanciation, ex : 1 en 

légumerie+ zone froide ; l’autre en zone cuisson 

- Anticiper un maximum de préparation à l’avance pour limiter les risques de 

contamination 

- Aucun personnel en cuisine, les chariots contenant les repas devront être sortie 

par les cuisiniers (les plats ne devront pas être à l’air libre, les couvrir)   

- Utilisation de la zone de plonge par une seule personne, après passage du 

cuisinier, désinfection de la zone,  pas de contact entre les cuisiniers et le 

personnel de service durant ces opérations, 

- Plat témoin à faire en direct 



- Privilégier les piques niques pour le midi, 

- Désinfection systématique des fruits et légumes 

- Cuisson des aliments à 63 degrés pendant 4 minutes 

- Privilégier les aliments sous vide pour le frais   

- Aérer autant que faire se peut la cuisine après le service, 

Remarques : les livraisons de viande et de légumes devront se faire sur les heures 

d’ouverture du centre et par l’économat 

                         

 

SERVICE / 

Equipement : Gants + masque + visière (les enfants ne pouvant porter de masques 

durant les repas, il s’agit de protéger les agents de possibles contaminations oculaires, 

d’où le port de la visière)  

- 1 service pour l’annexe ( 12h et 19h) repas pris sur l’annexe en autonomie 

 

-  2 services pour l’hôtel (11h45 – 12h30 // 19h – 19h45) 

 

- 1 petit déjeuner échelonné pour  l’hôtel (07h45 – 09h00), les enfants descendent 

au compte-goutte tout étages confondus, on s’assure que la distanciation soit 

respectée en terme de nombres d’enfants présents, 

 

- En self, les enfants se présentent 1 par 1 et sont servis par les animateurs, pas de 

contact direct des enfants avec les plats communs, mise en place d’une 

distanciation sur les tables, pas de mouvements durant le repas 

 

- Pour éviter les confusions, on sort le nombre de chaises nécessaires au repas, 

 

- Désinfection des tables et des chaises après chaque service 

 

- On sert les enfants en eau et en pain individuellement (pas de carafes, pas de 

panier a pain) 

 

- Les enfants ne débarrassent pas, ils sortent à l’opposé du service (sens de 

circulation)  

 

- A la fin du service, le dernier agent sort directement le linge de service pour la 

lingerie  

 

 

VESTIAIRES /  

- Le personnel à son arrivée doit se changer seul, ensuite, cette personne devra 

désinfecter les lieux pour le collègue suivant  

 

- Fermer systématiquement la porte durant le service 



 

- Entrée par la porte à code pour le personnel de service (attention à mettre une 

station de désinfection a cet endroit), les enfants n’ont pas accès de ce côté-ci du 

bâtiment, 

 

LINGERIE /  

Equipement : Gant + Masque + visière + surblouse   

- La lingère accède à la lingerie par la zone «  linge propre », elle s’équipe pour 

accéder à la zone «  linge sale » 

- Le linge sale est déposé  côté zone sale, et récupéré de l’autre côté du 

bâtiment, permettant de ne pas souiller la zone propre, 

- La lingère devra prendre des précautions lors de la manipulation du linge 

- Le linge est récupéré par les animateurs côté zone propre et déposé près de la 

zone sale, 

- Le linge sera lavé intégralement  tous les soirs, pyjama, serviettes,  

 

Remarques : le virus est détruit à 63 degrés, comment gérer son élimination avec des 

textiles fragiles ? Comment faire pour les draps ? 

MENAGE ET DESINFECTION / 

Equipement : Gant + masque+ visière 

Le personnel de service :  

- De 9h à 10h : nettoyage des communs (salle d’activités, salle de petit déjeuner…) 

- après 10h, ménage « normal » dans les étages + désinfection appuyée 

- désinfection toilettes matin, midi et soir, les lavabos sont utilisés par 2 enfants par 

chambre et ne nécessitent pas une désinfection multiple au cours de la journée  

- pas de nettoyage des mains dans les sanitaires communs car locaux trop exigus,  

Les animateurs :  

- à chaque descente des enfants pour manger, aller en activités…l’animateur serre-

file désinfecte les poignées de porte ainsi que les rampes communes de son 

étage, 

- ils prennent soin que les enfants se désinfectent systématiquement les mains lors 

des moments clés (entrée dans le bâtiment, passage aux toilettes, repas…) 

Remarques : les horaires de repas décalés et la gestion particulière du ménage vont nous 

poser des problèmes en termes d’amplitude horaire (plus de 12h), de même pour  les 

11h de repos consécutifs (moins de 11h). 

Les enfants : 

- les enfants seront 2 par chambre, 12 enfants hôtel deuxième étage, 12 enfants 

hôtel troisième étage, 8 enfants premier annexe, 8 enfants deuxième annexe, 

- Chaque chambre utilise la même douche tous les jours, qu’elle soit dans la 

chambre ou en collectif, pareil pour les toilettes 



- Grosse incertitude sur la gestion des enfants durant ce type de séjour : 

vie quotidienne, distanciation, suivi sanitaire,  rythme de l’enfant, gestion de 

groupe, suivi affectif,  

Station de désinfection dans les bâtiments : 

-Hôtel:  

- entrée hôtel  

- sortie hôtel 

- deuxième hôtel (station ou gel) 

- troisième hôtel (station ou gel) 

- entrée à code personnel de service 

- Annexe 

- premier annexe (station ou gel) 

- deuxième annexe (station ou gel) 

- entrée annexe 

- lingerie annexe (porte extérieure) 

- GARAGE 

Entrée garage 

Plus mettre à disposition des animateurs des flacons de gel à l’infirmerie  

 

 

 

 

 

 

 

Les activités : 

Les salles : 

 

Nous allons vider nos salles d’accueil collectives de tout le matériel, nous mettrons 

a disposition quelques livres, BD, jeux que nous évacuerons après chaque 

utilisation, nous tournerons sur 5 jours    

 

Le matériel fongible : 



 

Les enfants disposeront de leur propre matériel durant une activité (pas 

d’échanges), à la fin de l’activité, désinfection complète du matériel, 

 

Le matériel extérieur : 

 

Désinfection après utilisation 

 

Les activités physiques (à voir ce qu’il nous sera possible de faire):  

 

- Le VTT : max 6 enfants, 10 mètres de distanciation, port du masque lors des 

rassemblements, gourde individuelle, pique-nique individuel 

Désinfection : les vélos, les casques et les gants sont désinfectés après chaque 

sortie, prioriser le matériel du centre  

- La randonnée : max 10 enfants, 5 mètres de distanciation, port du masque lors 

des rassemblements, gourde individuelle, pique-nique individuel, 

En attente : 

- Tir à l’arc 

- Refuge 

- Nuit sous tentes 

- Rafting 

- Escalade 

- Via ferrata 

- Accrobranche 

- Piscine 

- Grimpes d’arbres 

 

Séjour pédagogique : 

- Ateliers nature : 

Faune / Flore  

Habitat haut savoyard 

Station météo 

Hôtel à insectes 

Carte postale nature / Land Art 

- Ateliers d’écriture : création pièce de théâtre, contes… 

 

- Ateliers scientifiques : à voir avec l’équipe 

 



Sur le papier, cela semble réalisable, toutefois, les colos telles que nous les connaissons 

ne peuvent vivre avec de telles règles (douches, veillées, jeux collectifs, suivi sanitaire, 

suivi affectif….) 

Nous ne pouvons pas assurer que les mesures appliquées soient efficaces, la promiscuité 

est telle en centre de vacances que nous ne voyons pas comment garantir une sécurité 

maximale aux enfants et à notre personnel,   

  

 

 

 

 

 

 

  

 


