
 

 

 

 

 

 Charte Sanitaire  
    Conformément au protocole Sanitaire des ACM avec Hébergement 

Du 07/06/2021 

 
Informations à destination des Familles 

 

Consignes & Protocole Sanitaire spécifiques au séjour  

Dans le cadre du protocole sanitaire COVID 19, une organisation spécifique sera 
appliquée durant le séjour : 

 
  Nettoyage approfondi des locaux & ménage quotidien renforcé : 

 Nettoyage approfondi des locaux avant l’arrivée des enfants 
 Nettoyage renforcé des sols et des grandes surfaces (tables, sanitaires, chambres, 

réfectoire, salles…)  ainsi que tous les points de contacts tels que poignées de porte, 
interrupteurs, rampes, etc. 

 Aération régulière des locaux 
 Utilisation de produits désinfectants et bactéricides 
 Lessive désinfectante pour le lavage du linge sale (suivant durée et lieux de séjour) 

 
 Les activités : 

 Charlotte Loisirs s’assurera de la stricte application du protocole sanitaire par les 
prestataires et intervenants extérieurs, 

 Les activités seront organisées en petits groupes constitués dans la mesure du possible 
pour toute la durée du séjour. Ils pourront cependant être adaptés en fonction des 
activités menées. 

 Le port du masque sera obligatoire dès lors que le protocole sanitaire l’exigera dans le 
cadre de la pratique de certaines activités sportives, ludiques, créatives.. Chaque 
activité fera l’objet d’une évaluation préalable et sera adaptée dans la mesure des 
possibilités au regard de ces règles. 

 La distanciation physique entre les participants et les animateurs restera la règle. 
 Le matériel pédagogique sera mis à disposition dans le respect des règles sanitaires 

(limiter les contacts, nettoyage, etc…) 
 Le programme d’activité proposé devra tenir compte de la distanciation physique et 

des gestes barrières, Les activités se dérouleront principalement en extérieur. 

 
 La restauration :                                                                                                                                                       

Le fonctionnement habituel des repas sera adapté de manière à respecter un protocole 
sanitaire strict : 
 Aménagement des lieux & espaces de repas afin de respecter les  

                règles de distanciation.  
 Mise en place si possible d’un libre-service ou organisation du  
 service de manière à limiter les contacts (ex : un adulte chargé du service et équipé de 

gants jetables…) 
 Restauration sous forme de panier ou plateau repas, 
 Lavage des mains avant & après le repas 
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Ce protocole sanitaire 

est susceptible d’évoluer 

dans le respect des nouvelles 

directives 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir : masques, 

Gel Hydro-alcoolique, 

Mouchoirs en Papier 

 

Test RT-PCR 
(à réaliser 72h avant le départ)  

   Les Transports :     

 Le port du masque est obligatoire pour les enfants et les adultes durant tous les   
transports en commun : train, minibus, autocar… 

 Seront privilégiés dans la mesure du possible les déplacements à pied.  
 Les jeunes seront dotés de gel hydro-alcoolique et les consignes sanitaires seront 

rappeler avant chaque départ. 

 
   Les Effets Vestimentaires :     

 Les effets vestimentaires seront conservés si possible dans un espace de rangement 
adapté afin d’éviter les contacts avec les affaires d’autrui et les échanges d’objets. 

 Il est recommandé aux participants de se munir d’un sac de couchage et d’un drap 
housse… suivant le lieu de séjour. 

 
 Suivi Sanitaire renforcé : 

 L’assistant(e) sanitaire est désigné(e) référent (e) Covid 19. 

 Il ou Elle) formalise et est chargé(e) de la diffusion des règles de prévention contre la 
transmission du virus en respectant les recommandations sanitaires. 

 En cas de symptômes, la prise en charge médical du mineur sera organisée sans délais, 
le lien avec la famille sera assuré et si nécessaire le retour éventuel de l’enfant sera 
organisé dans le respect des prescriptions des autorités de santé.  

          
 L’hébergement :  

 Aménagement et répartition des espaces (chambres, restauration …)  permettant le 
respect de la distanciation physique.     

 Points d’eau en nombre suffisant 
 Aération régulière des locaux …. 

 

 

 Important : Avant le Départ  
 
 Il est demandé que les mineurs effectuent un examen biologique de dépistage virologique par test RT-PCR réalisé moins de 

72h avant le départ. 
 Prendre la température du participant avant le départ. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne pourra 

malheureusement pas participer au séjour, 
 Fournir des masques «  grand public avec filtration supérieur à 90 ° » ou chirurgicaux pour la toute la durée du séjour à raison 

de 4 masques par jour ainsi que pour le voyage Aller/Retour. 
 Sensibiliser et éduquer les enfants aux gestes barrières au coronavirus et aux règles applicables durant le séjour de vacances. 

 

Les gestes barrières à appliquer durant le séjour 
 
 Je me lave les mains avec du savon durant 30 secondes ou avec du gel hydro-alcoolique avant et après chaque activité, 

chaque passage aux toilettes, chaque repas et chaque sorties à l’extérieur du centre. 
 Je me mouche avec un mouchoir en papier à usage unique que je jette à la poubelle après utilisation puis je me lave les mains. 
 Je tousse et j’éternue dans mon coude. 
 Je ne serre pas la main et je n’embrasse pas   
 Je respecte autant que possible la distanciation physique de 2 mètres avec les autres enfants et adultes, 
 Je respecte les règles de circulation pour limiter la fréquentation des espaces 
 Quand je porte un masque, je cache bien mon nez, ma bouche et mon menton et j’évite de le toucher 
 J’évite de me toucher le visage 

 

 


