
PROJET DE FONCTIONNEMENT EQUIFUN AUTOMNE 2020 

Le séjour sera organisé sur la base de différents groupes,  

D’une taille de 8 à 15 enfants accompagnés d’un animateur. 

 

Principes généraux de lutte contre le #COVID 19 par EQUIFUN: 

-Les familles seront impliquées en amont du séjour à la sensibilisation des enfants 

pour le respect des gestes barrière.  

-Tout au long de la journée, les enfants seront sensibilisés au respect de 

distanciation qu’il doit y avoir entre chaque individu et des gestes barrière. 

-Le lavage des mains avec du savon sera effectué après chaque activité. Avant 

chaque activité, les enfants passeront leurs mains à la solution hydroalcoolique. 

-Un référant COVID est désigné et sera formé spécifiquement pour ce rôle 

(formation mise en place par le biais de l’UNAT et de la DJEPVA). Prise de 

température des enfants au moindre symptôme (thermomètre sans contact) 

-Une signalisation spécifique et des marquages au sol seront disposés dans tous les 

locaux nécessitant des recommandations. 

-Un médecin référent est désigné, il s’engage à se déplacer tous les matins, en cas 

de besoin, sur le centre. 

-Le personnel de service sera équipé d’une tenue spécifique avec masque, gants et 

charlotte pour chaque service. 

-Masque pour les +11 ans tout le temps 

 

Organisation d’une journée type avec les mesures spéciales 

à l’accueil des enfants en respectant les protocoles sanitaires. 

 

Arrivée des enfants : 

Pour l’accueil des enfants sur le centre, des repères au sol seront mis en place. Les 

arrivées seront échelonnées. Les familles seront invitées à rester dans leur véhicule, 

sur le parking, en attendant leur prise en charge par l’équipe. Le directeur et ou l’adjoint 

recevra les enfants et accompagnants avec un masque. Les adultes accompagnateurs 

seront obligés de porter également un masque 

Il n’y aura pas de visite des locaux, comme à l’accoutumée, mais un film ou des photos 

des hébergements et installations seront projetés. 



 

Pour les arrivées « extérieures » : Sur chaque lieu de départ, l’animateur portera un 

masque. Nous appliquerons les règles imposées par les transporteurs (SNCF, BUS 

etc..). 

Les enfants de +11 ans porteront un masque. Nous solliciterons les familles pour 

fournir des masques. Nos animateurs auront toutefois un stock de masques chirurgicaux 

à disposition. 

 

Organisation des logements : 

Les différents hébergements seront organisés de manière à respecter l’espacement de 

1 mètre entre chaque lit. Les lits superposés seront organisés de manière que les 

enfants dorment « tête bêche ». 

 -Pour les chalets de 6 couchages, 4 à 6 couchages seront actifs (en fonction du type de 

chalet) 

-Pour les Roulottes de 6 couchages, 3 à 4 couchages seront actifs. 

Chaque animateur sera référent d’1 ou 2 hébergements enfants tout au long du séjour.   

L’animateur veillera au bien-être des enfants en référence, au rangement du logement 

et assurera le suivi sanitaire de ces enfants. 

Le linge personnel sera placé dans un casier. La valise, potentiellement contaminée lors 

du transport, sera vidée et mise de côté dans un espace spécifique. 

 

-7h30 à 8h30 : Réveil échelonné. 

Chaque animateur référent réveille les enfants dont il a la charge, les fait se préparer 

pour le petit déjeuner en prévoyant la tenue adéquate à l’activité du matin. 

 

- 8h30 à 9h : Petit déjeuner 

Les groupes de 8 à 15 enfants arrivent au réfectoire habillés (habits propres) et 

mains propres (lavage des mains au départ du logement).  

A l’entrée, plusieurs systèmes de distribution de gel hydro alcoolique sont installés et 

un animateur est là pour vérifier que chaque enfant passe individuellement. La file 

d’attente est matérialisée de façon que chacun respecte la distanciation physique 

(marquage au sol, zone d’attente à l’écart…) 



10 personnes par table maximum (animateur compris). Chaque table est espacée des 

autres tables de 1m ou séparée par une cloison 

Nous privilégions également les repas à emporter, dans la mesure du possible. Les 

espaces extérieurs couverts seront également utilisés majoritairement. 

Le personnel de service sera équipé d’une tenue spécifique avec masque, gants et 

charlotte pour chaque service. 

 

9h à 9h30 : Toilette / rangement 

Après le petit déjeuner, chaque enfant rejoint son chalet pour faire sa toilette et le 

rangement de son espace et laissera les fenêtres ouverte toute la journée. 

 

9h30 à 11h30 : Activités 

Les activités thématiques se feront dans le respect des protocoles sanitaires relatifs à 

chaque fédération, comme l’équitation par exemple. 

Pour les autres activités (grands jeux, activités manuelles, ateliers du fermier…), les 

contenus seront adaptés et prendront en compte la distanciation physique. L’animateur 

veillera à ce que les enfants se passent les mains à la solution hydro alcoolique ou se lave 

les mains au savon. A la fin de chaque activité, lavage des mains et des ustensiles 

utilisés. 

Nous privilégierons les extérieurs pour toutes les activités. En cas d’utilisation de salle 

(mauvais temps, activité spécifique…), le ménage sera fait après chaque activité. Les 

espaces seront également ventilés en permanence, même en présence des enfants. 

11h30 à 12h15 : Temps informel 

Chaque groupe de 8 à 15 enfants évolue sur la structure de façon indépendante. Les 

animateurs proposent des petites activités adaptées. Ce temps est un temps de 

récupération et de détente. 

 

12h15 à 13h15 : Repas 

Mêmes règles que le matin, valable également pour le repas du soir. 

 

13h15 à 14h : Temps calme 

Le temps calme se fera à l’extérieur sur un espace vaste à l’ombre, toujours par 

groupes de 8 à 15 enfants 



 

14h à 18h : reprise des activités 

Même organisation que le matin 

 

18h à 19h15 : Douches / vie quotidienne 

L’animateur référent veillera à ce que chaque enfant mette ses habits sales dans un 

sac plastique de linge sale. 

Pour les séjours de + de 8 jours, le linge sera lavé dans le respect des recommandations 

sanitaires (non définies à ce jour) 

 

19h15 à 20h15 : Repas 

Mêmes consignes que pour les repas précédents 

 

20h15 au coucher : veillées. 

Les veillées se feront comme les activités de journée en petit groupe avec toujours le 

rappel de distance pour chaque personne et la sensibilisation qui va avec. 

Le coucher se fera tranquillement et échelonné suivant les tranches d’âge,  

Un blog est fait tous les soirs aux parents/inscrivants ou le directeur du centre pourra 

rassurer sur les mesures prises. 

 

Compléments : 

-Le ménage des espaces communs sera renforcé. Il était déjà de 2 fois par jour 

jusqu’à maintenant mais il sera approfondi et nous utiliserons des désinfectants 

spécifiques. 

-Une pièce sera bloquée pour isoler toute personne en cas de doute à part de 

l’infirmerie et le médecin sera prévenu immédiatement. 

-Si besoin, en l’absence du médecin le référent COVID prendra contact avec la 

Maison de santé de Saint paul de Fenouillet, qui est répertoriée « Centre 

COVID ». 

En fonction de la situation, la procédure sera suivie. 

-Une copie du protocole sera mise en annexe du projet pédagogique. 



-Dès le premier soir, lors de la réunion un rappel des consignes et du 

fonctionnement sera mis en place par l’équipe de direction afin de transmettre les 

consignes et mise à jour du fonctionnement. 

-Un point sera fait chaque jour et chaque hébergement sera contrôlé par l’équipe 

de direction afin de vérifier le respect du protocole et de la bonne gestion de 

chaque temps d’animation et conduite de celle-ci. 

-Le directeur assura un lien avec la direction de l’organisme chaque jour afin 

d’informer si souci ou d’un manque de produit quelque part. 

 

A la fin de chaque séjour, un grand ménage est effectué. 

Le linge de lit est lavé en intégralité, les locaux sont désinfectés entièrement  

Avant l’arrivée du nouveau groupe 

 


