
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE ETE 2021 

Mise en place du protocole sanitaire par l’association le Temps des Copains (LTC) dans la lignée des exigences du 

protocole de la direction de la Jeunesse. Le cadre juridique est celui du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 

les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui encadre les activités des accueils 

collectifs de mineurs. Ce protocole est mis en œuvre à compter du 20 juin 2021 et jusqu’à nouvel ordre. La situation 

sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation des activités. 

Il est recommandé que les mineurs et le personnel encadrant effectuent un examen biologique de dépistage 

virologique, réalisé moins de 72 h avant le départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique dans les 24 h, confirmant 

l’absence d’infection par le SARS-CoV-2. 

Trois principes directeurs pour organiser : la sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours et le maintien d’une offre 

de loisirs éducatifs de qualité en leur sein. 

Comme nous l’avons annoncé, une personne est chargée du suivi sanitaire ; elle est référente covid19. Elle est 

chargée : 

- de la vérification des installations et de la gestion du stock de produits sanitaire (savon, serviette, gel hydro-

alcoolique)         

- de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus respectant les recommandations du 

HCSP du 27 mai 2020 « relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement 

collectif en prévision de leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19 (hors restauration et 

équipements annexes) ». Ces règles prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou 

avéré de la Covid-19. 

Voici les modalités d’organisation des séjours à LTC et nos engagements :   

Les locaux d’activités et d’hébergement : 

- le nettoyage approfondi des locaux sera effectué avec une grande fréquence (deux fois par jour).    

- Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à 

vocation ludique ou pédagogique …) doivent être quotidiennement désinfectés avec un produit virucide 

(produits d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif [1 litre de 

javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide]          

- Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains             

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

personnels.             

- Les salles d’activités devront être équipées en flacons                 

- Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes     



- L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’ac 

- pour le départ et l’arrivée en gare, nous demandons que tous soient masqués  

- comme c’est l’été et dans la mesure où la température est clémente, nous ouvrirons le fenêtres  

- La participation des mineurs aux tâches de nettoyage sera limitée à leur chambre ou lors d’activités choisies 

par eux pour aider 

Les conditions d’hébergement                               * 
distance de 2 m entre chaque lit                  * L’utilisation en 

simultané des deux couchettes d’un lit superposé est autorisée, à la condition que les mineurs y soient couchés tête-

bêche.                 * Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage 

adéquat 

Le port du masque (masques grand public)                

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs de plus de 6 ans et pour toute personne 

prenant part à l’accueil. 

- Le masque doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu.  

- Il doit être changé toutes les quatre heures, ou dès qu’il est humide. 

- Les masques sont fournis par les représentants légaux pour les mineurs et par l’organisateur pour les 

encadrants. Les organisateurs veilleront à constituer un stock de masques à destination des mineurs en cas 

d’oubli, ou de nombre insuffisant de masque pour la durée totale du séjour. 

- Lorsqu’un enfant présente des symptômes d’infection à la covid-19, il sera isolé et, le cas échéant muni d’un 

masque adapté, dans l’attente d’une prise en charge médicale. 

La prise de température            

- nous demanderons que les familles prennent la température des colons avant le départ 

- Nous sommes équipés de thermomètre auriculaire sur les centres 

Les activités   

- Les activités doivent être organisées dans le cadre de groupes constitués dans la mesure du possible, pour 

toute la durée du séjour. 

-  Les possibilités d’interactions entre groupes seront réduites, en organisant les activités et l’utilisation des lieux 

communs en fonction de ces sous-groupes. Si possible, une salle d’activités sera attribuée par groupe pendant 

toute la durée du séjour.07/06/21 7  

- Lors de la pratique d’activités, l’observation d’une distanciation physique d’au minimum de 1 mètre s’applique 

dans la mesure du possible (ou de 2 mètres lorsque le port du masque n’est pas possible (activité sportive…).  

- Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation physique, et des gestes barrières. 

Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. Chaque activité proposée fait 

l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.  

- L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que soient respectées les règles visant à 

éviter le brassage entre les différents groupes et à ce que le nombre de mineurs présents simultanément dans 

les espaces utilisés permette le respect de la distanciation nécessaire.  

- Les personnes intervenant ponctuellement au sein des séjours, notamment pour la mise en place d’activités 

culturelles, physiques et sportives, peuvent être admises dans le respect des règles de distanciation physique, 

des gestes barrières et du port du masque.        
           

Les activités physiques et sportives  

- Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans le respect des mesures de distanciation 

physique, d’hygiène, de la réglementation applicable aux activées sportives et des prescriptions du décret n° 

2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  



- Lors de la pratique d’activités physiques, la distance doit être au minimum de 2 mètres, sauf lorsque, par sa 

nature même, l'activité ne le permet pas.  

                            

Les transports  

- Les véhicules utilisés notamment pour amener les mineurs sur le lieu de séjour et pour les ramener après ce 

dernier, doivent faire l’objet, une fois par jour, d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes 

conditions que celles applicables aux locaux.  

- Du liquide hydro-alcoolique est mis à disposition au niveau du véhicule.  

- Lors des déplacements, les organisateurs veilleront, dans la mesure du possible, à la distanciation physique 

entre les groupes voyageant ou hébergés ensemble.  

- Le chauffeur doit maintenir les distances de sécurité avec les passagers et porter un masque « grand public 

filtration supérieure à 90% » ou chirurgical. 

- Les accompagnateurs et les enfants de 6 ans ou plus doivent porter un masque « grand public filtration 

supérieure à 90% » ou chirurgical durant toute la durée du trajet.  

- Le véhicule de transport sera aéré en continu si possible, ou a minima après chaque changement de groupe 

(si possible par deux points distincts ).                                

La restauration            

- La restauration sera proposée en plateaux repas distribués en tenant compte des distances Les tables seront 

séparées de 2 mètres. Nous ferons tout pour permettre aux colons de manger en extérieur   

- La désinfection des tables et dossiers de chaise est effectuée après chaque repas. 

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

- les groupes constitués déjeuneront ensemble.  

- Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de restauration.  

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

une fois par jour.  

- La plus grande vigilance doit être apportée au strict respect des règles concernant le temps de restauration 

rappelées dans une fiche repère dédiée 

 

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans un ACM           

- Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un mineur, constaté par l’encadrement, doit conduire 

à son isolement dans un lieu adapté. 

- La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais 

- Les responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de façon à éviter 

toute proximité avec les autres mineurs. 

- Si les responsables légaux ne peuvent pas venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec ces 

derniers, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé. 

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement 

de cette personne et à un retour à son domicile. 

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts ou confirmés sera ensuite mis en œuvre 

selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

- Le contact-tracing devra permette d’identifier si des mineurs ou d’autres personnels sont à considérer comme 

contact à risque en fonction du port du masque, du respect des mesures barrières et de la distanciation 

physique. 

- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués selon 

les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

- Le directeur ou le responsable de l’accueil incite les représentants légaux ou l’encadrant concernés à lui 

transmettre les informations nécessaires au suivi de la situation (confirmation/infirmation du cas). A défaut 



d’information, le mineur ou l’encadrant ne pourra participer de nouveau à l’accueil qu’après un délai de 10 

jours. 

- La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et d’une analyse partagée entre 

les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : l’organisateur de l’accueil, les services de 

l’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture). 

 

Rôle des préfets de département et des services déconcentrés  

- Le préfet de département peut décider d’interrompre un accueil ou fermer le local dans lequel celui-ci se 

déroule conformément aux dispositions de l’article L.227-11 du code de l’action sociale et des familles dans le 

cas où une ou plusieurs personnes participant à cet accueil serait atteint du virus covid-19  

- Les déclarations et demandes d’autorisation des ACM sont effectuées selon les procédures prévues par la 

réglementation. Les déclarations peuvent, de façon dérogatoire, être effectuées jusqu’à deux jours avant 

l’accueil, contre deux mois en principe.  

- Les préfets et leurs services assureront le suivi des accueils avec hébergement, notamment ceux se déroulant 

dans leur ressort territorial.  

- La surveillance des accueils organisés durant la période estivale 2021 doit permettre le contrôle du respect de 

la réglementation des ACM, des dispositions générales mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du présent protocole sanitaire.  

- Une attention particulière sera portée au signalement d’évènements graves en ACM. La suspicion et/ou le cas 

avéré de covid-19 au sein de l’accueil font partie des évènements devant être, sans délais, portés à la 

connaissance des services compétents 


