
 

Protocole Sanitaire COVID - 19 

Auberge des cratères – ADAC- 

Réduction de la capacité d’accueil de 113 à 73 personnes 

dans le respect  des 4m²/personne. 

Personnel 

- Prise de température à 

chaque arrivée sur le site : 

pas de personnel 

 avec fièvre (37.8°C) 

- Port du masque durant 

toute sa présence  

- Passage au vestiaire : 

charlotte/tenue de travail / 

lavage des mains.  Attention 

limiter le nombre de 

personne au vestiaire. 

- Nettoyage du matériel 

individuel par chaque agent.  

- Lavage de mains avant de 

venir en contact avec les 

lieux communs. 

- Réunion et consignes en 

extérieur. 

 

 

 

Accueil des groupes : 

- avant l’arrivée un questionnaire est 

à remplir par les parents (voyage, 

cas contact, symptômes) récupéré 

par la maîtresse 

-Port du masque pour les adultes et 

enfants de plus de 11 ans. 

- prise de température des enfants 

accueillis.  

- distanciation physique, accès aux 

locaux interdits aux personnes 

étrangères. 

(parents/accompagnants/fournisseur

/clients) 

 accès direct en plusieurs zones 

d’accueil pour maintenir la 

distanciation physique 

 

 

 

Sens de circulation 

- Sens de 

circulation 

matérialisé par 

des panneaux 

fléchés et (entrée 

/sortie) 

- Portes 

intérieures de 

circulation 

maintenues 

ouvertes 

Gestes barrières 

- Distanciation physique d’un mètre. 

- Lavage des mains pendant au moins 30sec dans son 

dortoir : avant et après les repas/ avant et après le 

passage aux toilettes / après éternuement, toux ou 

mouchage. 

 Nettoyage du site : 

- Les chambres et les sanitaires de chaque chambre 

seront désinfectés tous les matins (pendant activité 

des enfants) et tous les soirs (pendant la veillée) 

avec aération au moins 10 minutes / détergent de 

type « sanytol » : sol + mobilier + poignées portes + 

interupteurs… 

- Les literies nettoyées au spray purificateur tous les 

matins. 

- Les lieux de production alimentaire seront nettoyés 

selon le protocole déjà établi pour l’accueil collectif 

et la restauration collective. 

- Réfectoire/ matériel/ sol désinfectés après chaque 

service et aérés au moins 10 min. 

- Salle d’activité (matériel, sol…) nettoyées par 

l’équipe pendant les repas du midi et du soir / 

aérées au moins 10 min. 

- Sols, matériel de toute la structure matin et soir 
 

Les chambres 

- Disposition des enfants 

en « tête bêche ». 

- Désinfection chaque 

jour. 

- Aération de 10 minutes 3 

fois par jour. 

Salle d’activité 

- Distanciation physique 

  

Réfectoire  

- Même emplacement à 

chaque repas. 

- Rappel des gestes 

barrières avant les 

repas. 

- Marquage au sol au 

buffet avec distance. 

- Gestion des flux. 

- Si l’effectif ne permet 

la distanciation, mise 

en place de 2 services. 

Pour les pique-niques 

- Chaque enfant aura dans son sac un rouleau de papier 

toilette, son propre sachet poubelle, un paquet de 

mouchoir. 

- Pour le lavage des mains : spray d’eau savonneuse et 

bidon d’eau avec système de robinetterie pour le 

rinçage.  

- Retour du pique-nique : temps d’hygiène et 

débarrassage des sachets poubelles. 

Covid 19 

- En cas de symptômes 

enclenchement de la 

procédure 

d’isolement. 

- Alerte aux parents et 

au médecin réfèrent. 

Transports 

- Port du masque  

- Distanciation 

physique 


