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Protocole Sanitaire Action Séjours 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez inscrit votre enfant sur un de nos séjours et nous vous remercions pour votre confiance. 

Le contexte particulier de la Covid-19 a amené les pouvoirs publics à réglementer les conditions 

d’organisation des séjours de vacances à travers un protocole sanitaire.  

Nous avons eu de très bons retours des enfants et parents sur les séjours qui ont été mis en place cet été et 

abordons les vacances de Toussaint sereinement. Comme cet été, nous avons sélectionné pour les 

vacances de Toussaint les sites sur lesquels le protocole sanitaire pouvait s’appliquer en toute sécurité, et 

où nous pouvions mette en place une organisation qui permette aux enfants de profiter de leurs vacances 

et de s’amuser 

De manière transparente et plus détaillée, veuillez trouver ci-dessous les principales mesures sanitaires qui 

seront mises en place sur nos centres pendant les vacances de Toussaint, dans le respect du protocole : 

Gestes barrières et port du masque 

Le port du masque est obligatoire à l’accueil en gare pour tous, et pendant le transport. Nos équipes 

répartiront les enfants par groupe de 12 maximum avec 1 encadrant référent pour le voyage. Ces groupes 

seront fixés pour toute la durée du trajet jusqu’au centre. 

Pendant le séjour : 

- Les enfants devront se laver les mains plusieurs fois par jour, notamment à l’entrée et à la sortie du 

centre, avant et après les repas, après avoir été aux toilettes et entre les activités. Nos centres seront 

équipés du nécessaire pour le lavage des mains, nous favoriserons l’utilisation de savons plutôt que de gels 

hydroalcooliques pour éviter les irritations. 

- Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement 

possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des mineurs. Néanmoins, les espaces sont 

organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible. 

- Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants, personnels de service et enfants de 11 ans et plus 

en extérieur comme en intérieur (sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité comme la pratique d’une 

activité sportive). 

 

 

http://www.marque-nf.com/
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L’accueil sur place 

L’accueil des parents et des enfants sur place sera aménagé. Le port du masque est obligatoire. De manière 

à respecter la distanciation physique, un marquage au sol sera mis en place si nécessaire. Sauf exception, 

les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans le centre. 

L’organisation sur le centre 

- Les enfants seront répartis par groupes de 12 maximum. Ces groupes pourront être différents de ceux 

constitués pour le transport jusqu’au centre. Ils seront définis en fonction de l’activité et de l’âge, en 

favorisant la mixité garçons/filles. Dans la mesure du possible, ces groupes resteront les mêmes pendant 

toute la durée du séjour. Il n’est cependant pas exclu, selon les centres, que ces groupes soient modifiés le 

soir pour répondre aux exigences de répartition garçons/filles dans les chambres. Les interactions entre les 

groupes seront limitées, entraînant une vie collective essentiellement par groupes. 

- Le nombre d’enfants par chambre sera déterminé selon la taille des chambres de manière à respecter la 

distanciation physique. Les lits seront espacés d’1m. Les lits superposés pourront être utilisés en tête 

bêche. Nous demanderons aux enfants de ne pas s’assoir sur les autres lits et de ranger systématiquement 

leurs affaires. Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour. 

- Les enfants mangeront avec leur groupe pendant tout le séjour pour limiter les contacts et n’enlèveront 

leur masque qu’une fois installés. 

- Un nettoyage des sols et des grandes surfaces sera fait chaque jour. Les objets fréquemment touchés 

comme les poignées de portes, ou les objets partagés comme les ballons seront également désinfectés 

chaque jour.  

- Les activités physiques et sportives seront organisées dans le respect des protocoles spécifiques de 

chaque discipline. 

- Le suivi sanitaire sera renforcé avec notamment la mise en place d’une formation « Covid-19 » pour tous 

les assistants sanitaires de nos séjours qui deviendront les référents Covid-19. Ils seront formés à 

l’identification des symptômes et à la gestion d’une suspicion ou d’un cas avéré. Les assistants sanitaires 

organiseront également une prise de température des enfants tous les 3 jours. Ces éléments seront 

consignés sur un registre. 

 

Nos directeurs ont intégré toutes ces dispositions dans leurs projets de séjours. Les enfants seront 

sensibilisés dès le début du séjour à cette organisation particulière. Des affichages sur les gestes barrières 

seront mis en place sur les centres avant l’arrivée des enfants.  

Soyez convaincu que nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité des enfants et le bon 

déroulement des séjours pour le plaisir de tous. 

Pour rappel, nous assurons une permanence téléphonique 24h/24 pendant les séjours au 01 45 30 91 91.  

http://www.marque-nf.com/
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Nous comptons sur vous  

Pour que les choses se déroulent pour le mieux, nous nous permettons de vous solliciter sur les points 

suivants : 

- Lors de l’accueil en gare ou directement sur le centre, merci à vous et à votre enfant de porter un masque. 

Merci également de prévoir 4 masques en tissu propres pour le séjour de votre enfant (ces masques seront 

lavés sur le centre en cours de séjour si nécessaire). Pour éviter les regroupements, nous vous remercions 

également de limiter le nombre d’accompagnants. 

- Conformément à ce qui est prévu dans le protocole sanitaire, nous vous demandons de prendre la 

température de votre enfant le matin du départ. En cas de symptôme ou de fièvre (38°C), votre enfant ne 

pourra malheureusement pas participer au départ. Dans ce cas, merci de nous en informer en appelant 

notre bureau au 01 45 30 91 91. 

- Nous vous rappelons l’importance de fournir à votre enfant une gourde personnelle pour son séjour, 

comme indiqué dans le trousseau. Si possible, merci de lui fournir également une trousse de stylos, feutres 

et crayons pour les cours d’anglais et/ou activités manuelles, afin de limiter le partage d’objets sur place. 

Nous vous conseillons si possible de fournir à votre enfant une crème hydratante en cas d’irritation des 

mains liée aux lavages des mains. 

- Enfin, nous vous remercions de sensibiliser votre enfant avant le départ au respect des gestes barrières et 

à la distanciation physique pendant tout le séjour. 
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