
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion sera mise en place lors de votre arrivée afin de vous expliquer plus en détail 

notre fonctionnement pour que nous soyons sereins sur l’hygiène pendant tout le séjour, nous 

comptons sur vous pour votre collaboration. 

 

Les groupes seront constitués par 24 et (3x8 pour la restauration) 

 
Pour La Restauration : 

 

Dans une même salle plusieurs sous-groupes peuvent être installés, ils ne doivent pas se 

croiser. Les enfants d'un même sous-groupe peuvent être assis à côté sans obligation d'un 

mètre en eux ni même pour les tables, ils seront 6 à 8 par table.  

 

Par contre, la distanciation doit être effectuée entre les sous-groupes.  

Minimum un mètre. 

Entrée par l’intérieur de la structure au réfectoire et sortie par la terrasse. 
 

Au sein d'un même sous-groupe, (1 plat par table, 1 pichet, 1 panière pain..etc)   

1 Animateur par table, qui fera le service et se lèvera de table pour le réassort (Pains, eau ou 

rabbe) 

Débarrassage au milieu de la table. 

 

Les enfants ne doivent rien toucher et ne pas se lever pendant le repas. 
 

Le principe est de ne pas s'échanger les plats et / ou ustensiles et autres entre les sous-groupes 

présents. 

 

Une désinfection systématique sera effectuée en cas de changement de sous-groupe en lieu et 

place d'un autre. 

 

 

Pour l'hébergement: 

 

La désinfection des chambres et sanitaires sera effectuée tous les matins après le départ 

aux activités, et une deuxième passage a lieu après le repas du midi si nécessaire 

cependant nous vous demandons de ne pas remonter dans les chambres pendant la 

journée. 

SEJOURS 2021 

LES PRES JAUNES 

 LA RECULA 

Le KALY 

 



Les enfants auront à disposition les sanitaires collectifs sur toute la structure, savon et 

gel hydro, nous attirons votre attention sur le lavage des mains à l’eau savonneuse et 

plusieurs fois par jours. 
 

Une chambre au sein d'un même sous-groupes, il faut respecter la distanciation prévue par le 

protocole. 

Lits superposés autorisés, enfants tête-bêche distance de un mètre entre les lits. 

On ne doit pas retirer le mobilier qui ne sert pas. 

Il ne faut pas que les sous-groupes se croisent dans les couloirs. 

Organiser le coucher, le lever.. etc... 

A partir du moment où du savon ou du gel hydro est dispo aux sanitaires ou dans le couloir, il 

n'y a aucune obligation d'avoir du gel hydro dans les chambres. 

On vous suggère organiser vos sous-groupes pour leur circulation au sein du centre. 

 

 

 

Le port du masque : 
 

Il sera obligatoire pour le personnel de service, nous demandons à chaque animateur, 

personnel encadrant de garder la distanciation avec le personnel de service et de veiller à ce 

que les enfants ne soient pas en contact. 

 

 

Il est obligatoire pour tout le personnel adulte encadrant. 

 

Seul l'animateur affecté à un sous-groupe peut l'enlever quand il est avec eux. 

Il est obligatoire dans les transports type 9 places. 

 

 

Pour les transports : 
 

Si on utilise des 9 places, le masque est obligatoire pour tous. 

SAUF si il s'agit d'un seul et même groupe animateur compris. 

Ils peuvent être assis à côté (pas de distance d'un mètre) si ils font partis du même sous-

groupe.  

 

 

Une réunion sera mise en place lors de votre arrivée de vous expliquer plus en détails notre 

fonctionnement afin que nous soyons serein sur l’hygiène pendant tout le séjour, nous 

comptons sur vous pour votre collaboration. 
 


