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→ Les locaux d’activités et d’hébergement  

 

Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil et 

d’hébergement. L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits 

habituels, avec des gants de ménage. 

 

Avant chaque passage au toilettes, les sanitaires seront désinfectés, ainsi qu’après utilisation. 

 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une 

fois par jour. 

 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 

personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) 

est également réalisé au minimum une fois par jour.  

 

La présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydroalcoolique ou de 

savons pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à 

l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture 

non manuelle).  

 

Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de 

préférence avec une serviette en papier jetable.  

 

La participation des mineurs aux tâches de nettoyage sera limitée. Ces dernières doivent être 

prioritairement réservées à des intervenants adultes munis de protections individuelles.  

 

→ Les conditions d’hébergement 

 

Une distance de 1m entre chaque enfant dans les tentes devra être respectée, permettant 

l’application des règles de distanciation physique. 

 

L'hébergement des encadrants doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs 

et respecter les règles de distanciation physique.  

 

→ Le port du masque (masques grand public)  

 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à 

l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible.  

 

Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs sauf lorsqu’ils présentent des symptômes 

d’infection à la covid-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté, dans l’attente 

d’une prise en charge médicale.  

 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements.  

 

mailto:contact@nouvelhorizon83.fr
http://www.nh83.fr/


Siège social 
Imm. Les Vendanges 1 

108 Av Stephane Hessel 

83500 LA SEYNE / MER 

Tel : 04.94.10.90.75 

Site Berthe 

Imm. Le Grenadier 1 

270 Av Stephane Hessel 

83500 LA SEYNE / MER 

04.22.59.02.00 

Site Présentation 
La Présentation bât B 

131 Allée Emile Pratali 

83500 LA SEYNE / MER 

Tel : 04.22.59.02.04 

Site La Maurelle 
Espace jeunes  

Av Salvador Allende 

83500 LA SEYNE / MER 

Tel : 04.94.30.98.40 

Fax 04.94.10.85.58 – Email contact@nouvelhorizon83.fr - Site Web www.nh83.fr 

  

 

 
 
 
 

Association loi 1901 - N° SIRET 41374565400041 - N° APE 9329Z 
Agrément Jeunesse et d’Education Populaire n°83 - JEP - 07.12.11 - 91 - Agrément PMI n° AI 2010-1543 

Les masques sont fournis par les organisateurs pour l’ensemble des encadrants présents sur le 

lieu du séjour.  

 

→ Prise de température 

 

La température des enfants et des jeunes sera prise 3 fois par jour, matin, midi et soir. 

 

→ Les activités 

 

Les activités doivent être organisées par petits groupes. 

 

Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation physique, lorsqu’elle 

est requise, et des gestes barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter 

les règles précitées.  

 

La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est permise 

lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant 

réutilisation).  

 

 → Les transports 

 

Les véhicules 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.  

 

Les accompagnateurs doivent porter un masque grand public.  

 

Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dès lors que les distances de sécurité 

ne peuvent pas être respectées à l’intérieur du véhicule.  

 

 → La restauration 

 

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 (respect 

d’une distance de 1 mètre linéaire entre 2 tables ou installation d’écrans entre tables lorsque 

cette distanciation n’est pas possible). 

 

Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.  

 

Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au minimum 

une fois par jour. Pour les tables, le nettoyage désinfectant doit être réalisé après chaque 

service.  

 

 

 

mailto:contact@nouvelhorizon83.fr
http://www.nh83.fr/

