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La crise sanitaire de la Covid -19 a eu un impact sur notre façon de vivre la collectivité depuis 

quelques mois. Avec la phase du confinement, Nous avons réussi à ralentir la propagation du virus grâce 
aux efforts de tous.  
 

L’accueil des adolescents a toujours été notre préoccupation et le besoin d’ouvrir les ACM se fait 
de plus en plus ressentir. Les adolescents ont besoin de s’épanouir, s’amuser, échanger, apprendre, 
expérimenter, s’exprimer … 
 

Voici un protocole qui a été travaillé avec les professionnels du centre social Alma avec comme 
mots d’ordres : sécurité, confiance et bienveillance. 
 
Préalable. 
 

Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs adolescents 
en centre de vacances en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’adolescent ou dans la 
famille de l’adolescent. Les animateurs devront procéder de la même manière s’ils présentent des facteurs 
de risque connus et ne doivent pas travailler  
Les parents sont notamment invités à prendre la température de leurs adolescents avant le départ pour 
l’accueil de loisirs. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’adolescent devra rester à la maison. 
 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes. Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’accueil 
de loisirs éducatifs, activités, jeux extérieurs, restauration, sanitaires, etc.) 
 
Il faudra donc veiller à la disponibilité de : 

- Mouchoirs à usage unique dans chaque salle 
- Savon liquide dans chaque sanitaire et vérifier le remplissage régulier 
- Serviettes en papier à usage unique dans chaque sanitaire et vérifier le remplissage régulier 
 
A noter qu'en cas de déclenchement de l’alarme incendie ou en cas de risque majeurs, les règles de 
sécurité établies par les protocoles antérieurs prévalent sur les règles de distanciation physique. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

LES ANIMATEURS : 
• Pas de contact physique entre animateurs 

• Port du masque obligatoire avec le protocole respecté : 4 heures maximum/lavage à 60°C géré Par 
l’animateur.  

• Le port du masque ne dispense pas du respect, dans la mesure du possible, de la distanciation sociale 
(1 mètre) et de l’hygiène des mains.  

• Hygiène des mains : 
o  A l’arrivée, se laver systématiquement les mains pendant 30 secondes (Privilégier le savon 

et l’eau – gel hydro-alcoolique si pas de point d’eau.) 
o Avant et Après tout contact avec le parent  
o Avant et après chaque passage aux toilettes, 
o Après s’être mouché, avoir éternué, toussé - se servir de mouchoirs jetables, jetés en 

poubelles fermées (acheter 4 poubelles fermées) 
 

Suivi sanitaire 
  
Sous  l’autorité  du  directeur  du  séjour,  la  personne  chargée  du  suivi  sanitaire  est  désignée «référente 
covid-19». Elle formalise et est chargée 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. 
 

La prise de température 
▪ Les responsables légaux du mineur seront invités à prendre sa température avant le  départ  pour  

l’accueil.  En  cas  de  symptômes  ou  de  fièvre  (38,0°C),  l’adolescent  ne doit pas prendre part au 

séjour et ne pourra y être accueilli. 

▪ Les  accueils  doivent  être  équipés  de  thermomètres  pour  pouvoir  mesurer  la température   des   

adolescentss   (ou   des   personnels)   dès   qu’ils   présentent   des symptômes.   

 

Le camping de Viaduc, sous tente : 
En ce contexte sanitaire si particulier, la sécurité et la santé demeurent la priorité numéro 1 de ce camping. 
Le camping souhaite maintenir la confiance de ses clients quant à la qualité d’hygiène et sanitaire assurée 
sur ses sites. 
 
Le camping du Viaduc s’engage également à respecter les consignes du protocole sanitaire de l’Hôtellerie de 
Plein Air. 
 

Le camping du Viaduc :  
L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires de l’Hôtellerie de Plein Air. Ce 
document est un ensemble de recommandations visant à accueillir les clients dans le cadre de règles 
sanitaires renforcées s'appliquant le temps de l'épidémie de Covid-19. 
 
Les nombreux atouts de l'hôtellerie de plein air pour la mise en place du protocole sanitaire. 

▪ Les hébergements sont individuels et indépendants 

▪ Les lieux ne sont ni fermés, ni confinés 

▪ Des centaines de mètres carrés d'espace en moyenne par famille 

▪ Le respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité a toujours été stricte (même 

sans épidémie) 

▪ L'accès à ces sites se fait par modes de transports individuels (voiture, moto, vélo...) 



 

  
1 - Suivi 

    Nomination d'un référent 

    Formation du référent 

 

2 - Sensibilisation / Formation 

    Relation avec les prestataires et fournisseurs 

    Sensibilisation / Formation du personnel 

    Sensibilisation des clients 

 

3 - Détection & gestion des cas suspects 

    Détection du virus 

    Mise en isolement 

 

4 - Gestes barrières 

    Fournitures de protections 

    Organisation du personnel 

    Limitation des points de contact / Mise en oeuvre de la distanciation 

    Climatisation 

    Nettoyage et désinfection (clubs enfants, hébergements locatifs, sanitaires collectifs 

    Réaménagement & restrictions d'activité 

    Piscine et espaces aquatiques 

 

Le port du masque 
▪ Le port du  masque  est  obligatoire  pour  les  encadrants  et  pour  toute  personne prenant part à 

l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible.  

▪ Le  port  du  masque  n’est  pas  requis  pour  les  mineurs  sauf  lorsqu’ils présentent des  symptômes  

d’infection  à  la  covid-19;  auquel  cas,  ils  sont  isolés, munis  d’un masque adapté, dans l’attente 

d’une prise en charge médicale. 

▪ Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements (vers le 

point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). 

▪ Les  masques  sont  fournis  par  les  organisateurs  pour  l’ensemble  des  personnes présentes sur le 

lieu du séjour, les encadrants et les mineurs. 

Les activités 
▪ Les activités doivent être organisées par petits groupes. 
▪ Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée du séjour. 
▪ Les  possibilités  d’interactions  entre  sous-groupes  seront  réduites,  en  organisant les activités et 

l’utilisation des lieux communs en fonction de ces sous-groupes. 
▪ Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation physique, lorsqu’elle est 

requise, 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. 

▪ La  mise  à  disposition  d’objets  partagés(livres, ballons,  jouets, crayons etc.)est permise  lorsque  
qu’un  nettoyage  quotidien  est  assuré  (ou  que  les  objets  sont isolés 24 h avant réutilisation). 

▪ L’organisation  d’activités  en plein  air  doit  être  conçue  de  façon 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  au  sein  du  séjour  dans  le  
respect  des  règles  de  distanciation  et  des gestes barrières. 

 

Les activités physiques et sportives 
- Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect de la 

distanciation physique (au moins un mètre entre deux personnes) et des mesures d’hygiène.  
- Les activités extérieures ne peuvent pas rassembler plus de 12 personnes, (encadrement compris.) 

 

Les transports 
▪ L’utilisation des transports en commun est proscrite pendant cette période. L’usage des minibus 

seront privilégiés.  
▪ Désinfection des sièges avant le départ et au retour de l’activité, désinfection dans les mêmes 

conditions que celles applicables aux locaux. 
▪ Port de masque obligatoire lors du trajet. 
▪ Lavage des mains avant de monter dans le minibus. 
▪ Usage de gants pour  

 

Communication avec les familles 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités d’organisation 
du séjour  et,  notamment, de  la constitution  de  sous-groupes  de  mineurs,  de l’importance du respect des 
gestes barrières par eux-mêmes et leurs adolescents lors du départ et à l’arrivée du séjour, et durant le séjour 
de l’adolescent. 
 

Les conditions d’hébergement 
▪ Le  nombre  de  tentes  devra  permettre  le respect des règles de distanciation physique. 
▪ Une distance suffisante sous tente devra être respectée. 
▪ Les tentes seront aérées plusieurs fois par jour. 
▪ L'hébergement   des   encadrants   doit   permettre   les   meilleures   conditions   de sécurité des 

mineurs et respecter les règles de distanciation physique. 
 
 

La restauration 
▪ La   restauration dans   les   lieux   prévus   à   cet   effet doit   être privilégiée.  
▪ L’organisation des temps et l’accès aux lieux de restauration doivent être conçus de manière à limiter 

au maximum les files d’attente. 
▪ L’organisation  du  temps  de  restauration  doit  permettre  de  limiter  les  éléments utilisés en 

commun pouvant faciliter les contacts et les attroupements. 
▪ L’aménagement  des  tables doit  être  prévu  pour  assurer  les  mêmes  règles  de distanciation  

physique  que  celles  appliquées  dans  le  protocole  sanitaire  de l’hôtellerie-restauration(respect 
d’une distance de 1 mètre linéaire entre 2 tables ou installation d’écrans entre tables lorsque cette 
distanciation n’est pas possible) 

▪ Il est recommandé de faire déjeuner les groupes constitués ensemble. 
▪ Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de restauration. 
▪ Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 
▪ Un  nettoyage  des  sols  et  des  surfaces  des  espaces  de  restauration  doit  être réalisé  au  minimum  

une  fois  par  jour.  Pour  les  tables,  le  nettoyage  désinfectant doit être réalisé après chaque service. 
 

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  adolescent,  constaté  par 

l’encadrement, doit conduire à son isolement dans un lieu adapté et au port d’un masque.   En   cas   



 

  
de   doute   sur   les   symptômes   d’un adolescent,   une   prise   de température peut être réalisée 
par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 

▪ La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais. 
▪ En  cas  de  symptômes,  les  parents  de  l’adolescent  sont  avertis  et doivent  venir  le chercher.  

Son  départ  est  organisé  de  façon  à  éviter  toute  proximité  avec  les autres mineurs. 
▪ Si  les  parents  ne  peuvent  venir  le  chercher,  l’organisateur  doit  assurer,  en  lien avec la famille, 

le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé. 
▪ L’adolescent  ne  pourra  alors  pas  être  accepté  de  nouveau  au  sein  de  l’accueil  sans certificat 

médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu dans un ACM.  
▪ 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. 
▪ L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans 

certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.  
▪ 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  le  mineur  ou  l’encadrant devront être 

effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 


