
PROTOCOLE SANITAIRE 

Actions pour lutter contre la propagation du covid-19 

Le protocole suivant correspond à celui du 21 février 2021. Il sera mis à jour en fonction des dernières 

recommandations gouvernementales. 

Pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans : 

● Une personne est désignée comme référente des mesures prises Référent COVID généralement l’assistant 

sanitaire (qui a suivi une formation) 

● Le port du masque est obligatoire. Les masques sont fournis par l’organisateur pour les animateurs et par les 

parents pour les enfants. 

● Tout nettoyage, désinfection, élimination du virus sur les surfaces, sera dans la mesure du possible réalisé par 

les adultes et non par les enfants. Concrètement, il n’y aura pas de service “nettoyage des toilettes”.  

● Pour les responsables, il faudra être extrêmement vigilant sur les temps de jeux libres pour vérifier que les 

mesures sanitaires soient bien respectées. 

Pour l’hygiène  

● Tout espace collectif (toilettes, douches, cuisine, tables, vaisseliers, …) devra être désinfecté deux fois par 

jour. Pour les tables, il faudra prévoir des nappes, plus faciles à nettoyer que le bois.  

● Il faudra aussi prévoir en quantité suffisante savon, gel hydroalcoolique et sopalin pour le camp. Nous 

n’utiliserons pas de torchons pour essuyer les mains après lavage. Il faudra prévoir des points de lavage de 

main (au minimum jerrycan + savon + sopalin), un peu partout.  

● Il faudra prévoir aussi soit un liquide virucide, soit de la javel (1L de javel pour 4 litres d’eau), pour le nettoyage.  

● De manière générale, il faudra se laver les mains le plus fréquemment possible (avant et après chaque activité, 

chaque temps de la journée, chaque repas, …) 

● Pour le port du masque chez les enfants : pour les moins de 11 ans, il n’est nécessaire qu'en cas de symptôme. 

Pour les plus de 11 ans, il est nécessaire quand la distanciation physique n’est pas possible.  

● On favorise le savon et l’eau tant que possible, il est obligatoire de se laver les mains avant/pendant la 

préparation des repas. 

Pour l’hébergement 

● Pour les tentes, il faut faire respecter la distance d’un mètre entre les enfants, mais il est possible de les faire 

dormir tête bêche pour optimiser l’espace.  

● Pour les tentes utilisées, il faudra les aérer systématiquement et désinfecter les fermetures deux fois par jour.  

Idem pour les lieux d’hygiènes (toilettes, douches). Ne pas oublier d’aérer les espaces clôt tous les 3 heures et 

de nettoyer les poignées de portes. 

Pour les repas  

● Pas de service à table. Il faudra prévoir une table de service et apporter les assiettes aux enfants directement. 

Rien ne doit passer de main en main.  

● Un mètre de distance pour les enfants à table.  

● Il faudra porter une attention particulière à la vaisselle et au rangement des popotes et couverts (l’année 

dernière, on avait utilisé une table avec des séparations au scotch et des emplacements nominatifs, c’était 

plutôt efficace) ou chaque enfant peut venir avec son sac popotes/gamelles/couverts. 

● Pour la préparation : c’est la même équipe qui prépare et fait le service.  

● Le port du masque est obligatoire pour la préparation des repas.  

 



 

Pour les activités  

● Nous recommandons/préconisons des groupes de 15 personnes maximum, adultes non compris, devront être 

formés pour les activités et ne pas changer tout au long du camp. Concrètement, la vie en équipage devra être 

renforcée, et appliquée aussi aux plus jeunes.  

● Il faudra limiter les activités sportives de contact : courir avec un masque, ce n’est pas agréable. Cela ne veut 

pas dire que ces activités sont interdites. 

● Pour les jeux et le matériel pédagogique, lorsqu’il sera utilisé : il faut désinfecter le matériel à l’eau et au savon 

avant et après utilisation, et se laver les mains avant d’y toucher.  

● Pour les livres, les laisser 24 heures à l’air libre suffit. Il faudra donc prévoir une caisse spécifique pour reposer 

les livres utilisés et les remettre à disposition après 24 heures.  

● Pour les feutres, crayons, ciseaux, etc.., nous allons demander aux parents de fournir une trousse individuelle. 

Il n’y aura pas de prêt de matériel autorisé. L’équipe aura du matériel à disposition pour compléter, qui sera 

désinfecté avant et après chaque utilisation.  

● Il faut éviter que les sous-groupes se rassemblent, et si c’est le cas, on respecte la distance d’un mètre.  

Pour le transport   

● Tous types de transports en commun sont accessibles, néanmoins nous devons plier aux règles sanitaires des 

compagnies utilisées et le port du masque est obligatoire sur toute la durée du trajet. 

● Pour les voyages en voiture, le port du masque sera également de rigueur. 

● Pour les voyages en minibus, le masque est obligatoire. Il n’est pas possible qu’un participant, jeune ou adulte, 

s’assoit à côté du chauffeur. 

● Il faudra bien communiquer sur le départ et l’arrivée pour éviter les attroupements. On demande aux familles 

de venir à ces deux occasions avec un masque.  

Précisions 

De manière générale, les responsables devront être attentif.ves au respect des distances et du lavage des mains. Il 

semble plus simple que l’intendance soit chargée de nettoyer les espaces collectifs. Il faudra aussi prévoir des 

affichages aux points stratégiques, afin de rappeler les règles aux enfants.  

Le rythme du camp, surtout les premiers jours, risque d’être fortement ralenti. Il faudra donc prendre en compte 

tous ces éléments dans la journée type, et potentiellement réduire les temps d’activités.   

Avant le départ en camp, les températures seront vérifiées. Si un adulte ou un enfant a de la fièvre, il.elle ne pourra 

pas partir. 

Si quelqu’un, adulte ou enfant, présente des symptômes, il.elle sera isolé.e et amené.e chez le médecin pour être 

testé.e. Si cette personne est malade, elle devra rentrer chez elle. Pour les enfants, c’est aux parents de venir les 

chercher sur le lieu du camp si possible. Pour les adultes, si l’encadrement n’est plus possible (dans le cas où l’un des 

directeur.rice tombe malade, ou qu’il n’y ait plus assez de respons), le camp sera annulé. 

 


