
 

 

Protocole de fonctionnement sanitaire provisoire « Centre de vacances Les Gréyères » 

Année 2020 - 2021 

EPISEC 

 

 
A compter du Samedi 4 juillet 2020, notre centre de vacances réouvre conformément aux directives du Ministère 
de l’éducation Nationale et de la Jeunesse. 
 
Afin de pouvoir assurer l’accueil des enfants et des adultes adapté à l’état d’urgence sanitaire, nous avons modifié 
le fonctionnement habituel de notre centre de vacances. De nombreux aménagements ont été mis en place dans 
notre organisation pour assurer l’accueil des personnes en gardant comme objectif central leur sécurité physique 
et morale.  
 
 

1. Lieu d’accueil / Entretien des locaux 
 
Un  « Clean Angel » référent hygiène est désigné et présent durant toute la durée de l’ouverture pour s’assurer 
du présent protocole, d’accompagner sa mise en œuvre et alerter si nécessaire lors d’un possible risque.  
Une opération de désinfection est effectuée préalablement à l’ouverture. L’entretien des locaux est effectué en 
utilisant les procédures et produits NF14476 bactéricides et virucides habituels mais avec une plus grande 
fréquence (deux fois par jour).  
Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, interrupteurs, surfaces, sanitaires, jeux …) sont désinfectés 
avec un produit virucide NF 14476 plusieurs fois par jour. 
Les sanitaires sont approvisionnés en savon et en serviettes en papier jetable en quantité suffisante. 
Les salles de douche sont désinfectées après chaque passage à l’aide d’un produit virucide NF 14476 soit avec 
l’aide d’un jet présent à chaque étage du bâtiment central, soit à l’aide de vaporisateurs. Chaque groupe dispose 
de douches indépendantes. 
Les chambres sont nettoyées quotidiennement et n’accueillent pas plus de deux personnes (3 personnes pour les 
séjours famille). 
Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle 30 mn à 60°C minimum). 
La cuisine collective et le matériel utilisé sont désinfectée après chaque service. 
Les salles d’activités et la salle de restauration sont équipées de flacons distributeurs de solution hydroalcoolique, 
qui seront toutefois utilisés de manière occasionnelle pour favoriser le savon.  
Les fenêtres extérieures sont ouvertes le plus fréquemment possible tout au long de la journée pour assurer une 
bonne circulation de l’air (au moins 15 mn à chaque fois). Les portes des salles restent ouvertes dans la mesure du 
possible pour limiter les contacts avec les poignées. 
Des fléchages au sol seront mis en place dans les espaces communs afin d’éviter les croisements de personnes et 
assurer la circulation sans encombrements.  
Chaque groupe accueilli aura un bâtiment attitré (couchages, douches, sanitaires et espace commun), afin 
d’éviter au maximum les échanges avec les autres participants.  

 



2. Effectifs et âges des participants 
 
Les enfants de 6 à 17 ans  sont accueillis par groupe bien distincts (enfants, adolescents) et sont pris en charge à 
raison de 2 personnes par chambre. Les séjours familles sont accueillis à raison d’une famille par chambre 
(maximum 3 personnes). 
L’effectif possible sera donc évalué en fonction du nombre de chambres et des bâtiments disponibles. Le nombre 
total de mineurs accueillis sera fixé dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des locaux pour les personnes de plus de 11 ans. Une visière de 
protection sera obligatoire pour les salariés et des masques seront mis à la disposition des personnels encadrants. 

 
L’utilisation des salles d’activités et des espaces communs se fera en groupe restreints : 4m² par personne pour 
permettre le respect de la distanciation physique et des gestes protecteurs. Chaque groupe aura une salle 
d’activité attitré.  
 

3. L’accueil 
 
Les règles de distanciation doivent être respectées par les participants durant toute la durée du séjour.  
Les parents devront fournir un sac étiqueté au nom de l’enfant qui contiendra ses affaires. Chaque participant 
dispose d’un rangement indépendant afin d’entreposer ses effets personnels. Les lits sont disposés de façon à ce 
que chaque personne d’une même chambrée puisse dormir à plus d’un mètre de distance. L’hébergement se fera  
donc en fonction de la superficie des chambres. 
 
 

4. Les mesures d’hygiène  
 
L’ensemble de l’équipe technique est réunie préalablement à l’ouverture pour appréhender le protocole, se 
former aux principes des nouveaux fonctionnement et simuler la mise en œuvre de l’organisation. 
 
La prise de température  
 
Pour les séjours enfants, les parents seront invités à prendre la température de leurs enfants le matin du départ. 
En cas d’apparition de symptômes ou de fièvre (38°C), les parents devront garder les enfants au 
domicile. Durant le séjour, Chaque équipe dispose d’un thermomètre afin de pouvoir mesurer la 
température des participants et du personnel en cas d’apparition de symptômes au sein de l’établissement. 
Pour les séjours familles, des thermomètres seront à la disposition des participants. 
Des consignes seront affichées et une large communication sera faite en ce sens. 
 
 
 

 
Le port du masque et visières 
 
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour 
tous les personnels (animateurs, direction, personnel 
d’entretien, cuisinier…) et pour toute personne prenant 
part à l’accueil tant dans les espaces clos que dans les 
espaces extérieurs. 
Les animateurs seront également équipés de visières 
afin de renforcer la protection des enfants et la leur. 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 
plus de 11 ans dans les espaces clos et dans les espaces 
extérieurs. Les masques sont fournis par l’organisateur 
aux encadrants. Il appartient aux responsables légaux de 
fournir les masques à leurs enfants. 
 

 



  
Lavage des mains 
 
Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains  
pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant avec  
une serviette en papier jetable. 
 
Le lavage sera réalisé, à minima :  

 

• Avant d’intégrer les locaux, notamment après les jeux 
extérieurs 

• Avant et après chaque repas 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

• Après s’être mouché, avoir toussé, éternué 

• Autant que nécessaire après avoir manipulé des objets 
possiblement contaminés et à minima toutes les 30 
minutes. 

 
Les groupes seront équipés de flacon doseur de gel 
hydroalcoolique pour permettre le lavage des mains si aucun 
point d’eau n’était disponible en proximité. Attention : pour 
les séjours enfants,  l’usage du gel est sous l’autorité 
exclusive de l’animateur qui s’assurera de sa bonne 
utilisation. 
 
 

5. Les activités et le transport 
 
Les groupes d’enfants sont constitués, pour toute la durée du séjour, et n’ont pas d’activité commune avec les 
autres groupes.  
Chaque groupe dispose d’une salle d’activité qui lui est propre (3 salles).  
La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (livres, ballons…) est permise. 
La désinfection du matériel est effectué avant et après l’activité de façon à limiter les risques de contamination.  
Les participants pourront également participer à des activités de plein air en respectant les règles citées ci-dessus.  
Lors de la pratique d’activités physiques, la distance entre les participants doit être au minimum de 2 mètres, sauf 
lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas. 
 
Les transports d’enfants jusqu’au centre se feront exclusivement avec des sociétés d’autocars à raison d’un 
enfant pour 2 sièges. Aucun autre transport ne sera utilisé durant le séjour. 
Pour les familles, le transport en voiture sera privilégié afin de limiter les échanges avec les autres participants.      
 

6. La restauration 
 
Les repas à l’extérieur seront privilégiés durant le séjour. Soit sous forme de pique-nique soit en repas chaud. 
Des tables sont mises en place en plein air et suffisamment espacés afin d’éviter toute contamination.  
En cas de mauvais temps, Le déjeuner s’organisera dans les salle d’activités de chaque groupe ou dans les 
réfectoires en évitant tout contact entre les groupes et en maintenant une distance de 1 mètre entre les chaises. 
Nous procèderons aux lavages des mains et la désinfection de la table avant et après le déjeuner. 
 
 

7. Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans le centre de vacances  
 
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un participant conduira à son isolement et au port d’un 
masque chirurgical fourni par le centre. En cas de doute, une prise de température sera réalisée par le 
responsable du groupe. Un appel aux services sanitaires locaux (médecin, SAMU…) sera effectué afin de s’assurer 



de la bonne prise en charge de la personne. Pour les enfants, les fiches sanitaires seront vérifiées afin de s’assurer 
qu’il n’y ait aucun éléments manquants (vaccins, signature du responsable légal…) 
 
Si confirmation de contamination, une information sera faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par 
l’enfant conformément au protocole ministériel. 
En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher dans les plus brefs délais. 
Nous demandons aux familles de nous tenir informés de la situation dans les meilleurs délais, et d’assurer une 
communication suivie avec nous. 
 
De la même manière, tout symptôme évocateur chez un encadrant ou un adulte accueilli donne lieu à son 
isolement et à un retour à son domicile au moins pour une période de 14 jours. 
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 
prescriptions définies par les autorités sanitaires. 
La désinfection des salles et des matériels utilisés par l’enfant ou l’adulte seront effectués selon les prescriptions 
qui seront définies par les autorités sanitaires. 
Les cas confirmés de Covid-19 au sein de l’accueil seront portés sans délais, à la connaissance des services 
compétents des DR(D)JSCS, DDCS-PP, DJSCS. 
 
 
Important  
 
 
Les participants devront avoir pris connaissance de ce protocole et signer une décharge de responsabilité à 
l’association EPISEC, organisatrice de l’accueil qui mettra en œuvre scrupuleusement ce protocole.  
 
Ce protocole, complémentaire aux consignes existantes, est amené à évoluer en fonction des consignes des 
autorités sanitaires et de tutelle administrative.  
 
 
 
 

La direction 
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