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I. Contexte : 
 

La France connaît actuellement une crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19). Afin de renforcer la 
lutte contre cette épidémie, le gouvernement a décidé de prendre des mesures nécessaires et 
adaptées à la limitation de la propagation du virus.  À la suite des annonces gouvernementales, 
l’association Foot Breizh Académie va pouvoir accueillir les jeunes à ses séjours vacances du 4 juillet 
au 20 août 2021, dans la limite de la mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict.  

 
II. Cadre juridique : 
 
 Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire encadre la reprise des activités des 
accueils collectifs de mineurs. Il sera modifié afin de permettre la reprise d’activité des accueils avec 
hébergement à partir du 22 juin prochain. 
 
 
 
 

III. Généralités : 
 
Les stages vacances auront bien lieu du 4 juillet au 20 août 2021. Pour chaque semaine, les jeunes sont 
accueillis à partir de dimanche 17h au vendredi 17h. Le nombre d’enfants inscrits déterminera le 
nombre de chambres louées et l’adaptation des lieux d’accueil. Des groupes de 8 à 12 jeunes par 
espace sont à privilégier, sous réserve de disposer d’environ 4m² par jeune, ou de pouvoir maintenir 
une distanciation physique d’au moins 1m autour de chaque jeune. Les directeurs, éducateurs et 
animateurs seront présents, sauf arrêt de travail.   
Trois principes directeurs sont observés pour l’organisation des stages : la sécurité, le contrôle et la 
traçabilité des séjours et le maintien d’une offre de loisirs éducatifs de qualité. 
 
 

IV. Site d’accueil : 
 
Il est demandé à l’établissement d’accueil – le Vacanciel de Mûr de Bretagne – de respecter strictement 
les recommandations sanitaires ci-après : 
o le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil et 
d’hébergement. L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, 
avec des gants de ménage. Il doit cependant être réalisé avec une plus grande fréquence (deux fois 
par jour). 
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Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets 
à vocation ludique ou pédagogique ...) doivent être quotidiennement désinfectés avec un produit 
virucide (produits d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau de javel diluée à 0,5 % de chlore 
actif [1 litre de javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide]). 
o Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains doivent être prévus à 
proximité des lieux d’accueil et d’activités, à défaut, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 
o La présence de savon en quantité suffisante pour les jeunes et de gel hydroalcoolique ou de savons 
pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à l’hygiène est une 
priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non manuelle). 
o Les salles d’activités devront être équipées en flacons ou distributeurs de solutions hydroalcooliques. 
Ces dernières pourront être utilisées par les mineurs sous le contrôle d’un encadrant. 
o Les fenêtres des lieux d’accueil et d’hébergement doivent être ouvertes le plus fréquemment 
possible pour augmenter la circulation de l'air dans les salles d’activités et autres locaux occupés 
pendant la journée (ex. entre 10 et 15 min le matin avant l’arrivée des mineurs, entre chaque activité, 
au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux). - L’utilisation de ventilateur ou de 
brumisateur collectif (sauf dans des chambres individuelles), y compris dans des dortoirs, est proscrite 
si le flux d’air est dirigé vers les personnes. L’utilisation de climatiseurs est possible, en évitant de 
générer des flux d’air vers les personnes, sans recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus 
performant sur le plan sanitaire.  
 

V. Les membres du personnel de Foot Breizh Académie :   
 
Il est important de bien respecter les consignes pour vous protéger, pour protéger vos collègues, pour 
protéger les jeunes et leur famille. Ces gestes sont essentiels pour freiner la propagation du virus.  
Les membres du personnel sont considérés comme « personne à risque » en cas de contamination par 
le virus COVID-19 et sont invités à interroger leur médecin traitant quant à leur possibilité de reprendre 
le travail et à fournir un certificat au service ressources humaines précisant qu’ils ne peuvent reprendre 
si tel était le cas.  
-Prise de température : si 38°C avec ou sans symptôme (toux, perte de goût et odorat, rhinite, 
diarrhées, fatigue et courbatures…), prévenir le directeur de l’association. Vous ne pouvez pas venir 
travailler, vous devez prendre contact avec votre médecin et fournir au directeur de l’association, un 
arrêt de travail.  
- Lavage des mains pendant 30 secondes avec du savon. La désinfection de votre portable et de vos 
lunettes avec du produit vaisselle est conseillée.  
- Chaque membre du personnel dispose d’un stock de masque fourni par l’association Foot Breizh 
Académie qu’il devra utiliser obligatoirement en présence des jeunes et lors des séances 
d’entraînement sur le terrain. Les masques sont à changer toutes les 4h environ. Pour conserver son 
efficacité, le masque doit rester en place et ne pas être touché une fois installé. En cas de besoin 
impératif de l’enlever, se laver les mains avant le retrait, le masque doit être posé face extérieure sur 
un essuie-tout ou une surface désinfectée (si posé sur une surface désinfectée, après la remise du 
masque, procéder à la désinfection du lieu où le masque a été posé).  
Des gants sont à disposition, cependant leur usage est déconseillé et devra se limiter dans la mesure 
du possible au change des jeunes et au contact alimentaire. Le lavage soigneux des mains est à 
privilégier.   
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VI. Accueil des jeunes et de leur famille : 
 
Effectif total prévisionnel : 50 enfants. 
Accueil des familles par l’accès extérieur de la salle Lancelot. Cependant, à partir du 21ème jeune, un 
membre du personnel ira effectuer la suite de l’accueil à la salle Graal afin de n’avoir que 20 enfants 
dans chaque salle.  
- Le jeune et sa famille est accueilli à l’extérieur de la salle Lancelot. Puis le jeune uniquement est pris 
en charge par un éducateur en charge de l’accueil (une affiche de directives sera placardée sur chaque 
portillon et du scotch couleur sera collé tous les mètres si les parents doivent attendre). Les parents 
ne sont pas autorisés à rentrer dans la salle d’accueil. Présence d’un seul parent pour l’arrivée et le 
départ des jeunes.   
- S’assurer auprès des familles qu’aucun membre du domicile ne présente de symptômes spécifiques.  
- Contrôler la température frontale du jeune avant que le parent ne reparte. Si jeune a 37,8° C de 
température avec ou sans symptôme (toux, perte de goût et odorat, rhinite ou diarrhées), il doit être 
refusé. Le contrôle de température est renouvelé 6 heures après son arrivée et noté sur la feuille de 
transmission.   
- Adopter la salutation distanciée (ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser) - Les jeunes disposeront 
leurs affaires sur le dossier de la chaise qu’ils auront choisi pour la journée (chaises préalablement 
installées par table, à raison de 2 ou 3 selon la taille de la table) - Lavage des mains des jeunes accueillis.  
- Mettre en place une organisation permettant de limiter le temps passé avec les parents (des 
messages électroniques pourront être envoyés)  
 
 

VII. Pendant la journée :  
 
- S’assurer de la présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydroalcoolique 
ou de savon pour le personnel.  
- Lavage des mains régulier pour les jeunes et le personnel : avant et après chaque repas, avant et 
après la sieste, avant et après chaque activité, avant d’aller aux toilettes et après y être allé, après 
s’être mouché, avoir toussé et/ou éternué.  Pour les membres du personnel, la récurrence est la même, 
un lavage des mains est également obligatoire avant tout contact avec un aliment, avant 
d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné.  
- Se servir de mouchoir en papier jetables pour s’essuyer le nez, se couvrir la bouche et le nez en cas 
d’éternuement ou de toux (dans le pli du coude) et jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, 
dans une poubelle avec couvercle.  
- Il est conseillé d’échelonner les passages aux toilettes pour éviter la promiscuité et de veiller à 
toujours fermer l’abattant des toilettes avant de tirer la chasse d’eau.  
- Bien aérer toutes les pièces plusieurs fois par jour et a minima, le matin, le midi et le soir.  
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VIII. Organisation des activités en dehors des entraînements : 
 
- Les activités et les entraînements se dérouleront par petits groupes de 15 jeunes maximum (hors 
encadrement). Les activités peuvent, sous ces conditions se dérouler à l’intérieur, à l’extérieur pour les 
entrainements sans pour autant procéder à aucun rassemblement. 
- Composer des groupes fixes d’un jour à l’autre (pas de croisement des groupes pour éviter la 
contamination).  
- L’encadrant veille constamment afin d’éviter les contaminations croisées.  
- Proscrire les animations collectives, le contact entre jeunes et jeunes adultes. Le matériel qui serait 
prêté devra être systématiquement désinfecté.  
- Les jeunes doivent se tenir au minimum à un mètre les uns des autres pendant les animations, temps 
de regroupement ;  
- Mise en place de la salle d’activité : privilégier des jeux qui se lavent facilement (au lave-vaisselle) et 
ne sortir qu’un nombre limité de jeux c’est-à-dire en fonction du nombre jeunes. Les jeux peuvent être 
changés dans la journée.   
Pour les vacances, dès lors que les jeux doivent servir dans un délai inférieur à 5 jours, il est impératif 
de ne pas ranger les jeux utilisés mais de les mettre de côté pour la désinfection qui aura lieu le soir de 
chaque journée.  

 
 
IX. Les sorties : 
 
- Aux RDV, les jeunes et les membres du personnel ne doivent pas se croiser. Entrée dans la salle 
lancelot par l’intérieur du Vacanciel. Sortie par l’extérieur. 
Possibilité de sortir dans le parc du Vacanciel sans utiliser les structures de jeux, pas de jeux de contact 
ou de jeux incluant le passage d’objets de main en main ;  
- Organiser des sorties alternées avec un nombre restreint de jeunes (15 maximum) sous la surveillance 
d’un adulte ou proposer des espaces délimités ;  
- Rester dans l’enceinte de la structure pour éviter trop de promiscuité à l’extérieur (déplacement bord 
de route). En cas de déplacement, pour aller au réfectoire par exemple, les jeunes ne doivent pas se 
tenir la main. Un espacement entre les jeunes d’un mètre doit être maintenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Les transports : 
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Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer dans la mesure du possible aux transports 
proposés dans le cadre des stages Foot Breizh Académie, notamment ceux utilisés pour amener et 
ramener les mineurs sur le lieu des entraînements. 
Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection 
dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. 
Le chauffeur doit porter un masque grand public et maintenir les distances de sécurité avec les 
passagers. Les enfants de plus de 11 ans et les accompagnateurs doivent également porter un masque. 
L’utilisation des véhicules de transports en commun affectés au service de transport public est 
proscrite.  
 
 
 

XI. Les repas :  
 
- La restauration doit être envisagée sous forme de panier ou de plateaux repas distribués aux mineurs 
au sein du centre.  
A défaut, l’organisation des temps et l’accès aux lieux de restauration doivent être conçus de manière 
à limiter au maximum les files d’attente. 
Plusieurs services pourront être envisageables et cette rotation sera programmée par les membres du 
personnel de Foot Breizh Académie. 
Les horaires et le nombre de jeunes seront définis en concertation entre les éducateurs de Foot Breizh 
Académie et le personnel du centre Vacanciel. 
Les jeunes déjeunent à distance d’un mètre au moins l’un de l’autre. 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 une distanciation 
physique (1 siège sur deux en quinconce et respect d’une distance de 1m) 
La désinfection des tables et dossiers de chaise est effectuée après chaque repas et service.   
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. 
- Les membres du personnel mangeront espacés à des tables d’adultes ;  
- Les jeunes débarrassent eux même leur espace et amènent leur vaisselle à la desserte et leurs déchets 
à la poubelle.  
- Possibilité de prendre le goûter dehors si la météo le permet.  
Possible bilan de la semaine, également à l’extérieur.   
Lors du départ des membres du personnel :  
- Lavage des mains. 
 
 
 
 
 

XII. Les conditions d’hébergement : 
 
 Le nombre de lit par chambre sera fixé par l’établissement d’accueil. Il devra permettre le respect des 
règles de distanciation physique. 
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Une distance de 1m entre chaque lit devra être respectée. L’utilisation en simultané des deux 
couchettes d’un lit superposé est proscrite. 
Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour. - Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage 
adéquat (cycle de 30 mn à 60°C minimum), en incluant également les parures de lit et les couvre-lits 
et les protège oreillers et matelas qui peuvent être également à usage unique. 
L'hébergement des encadrants doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs et 
respecter les règles de distanciation physique.  
 

XIV. Les entraînements de football : 
 
Une personne Garante du Protocole Sanitaire (GPS) désignée par Foot Breizh Académie veillera au 
respect des principes généraux et à la bonne conduite de la séance.  
- Lors des entraînements, l’application des gestes barrières (cf. image Covid-19) et de la distanciation 
sociale est de vigueur. 
- Les contacts physiques sont autorisés. 
- Distance minimale d’au moins 2 mètres, à tout moment de la séance entre : 

- l'intervenant et le groupe 
- Port du masque recommandé pour l'intervenant (hors temps d’activité physique) 
- Utilisation d’une gourde personnelle 
-Matériel pédagogique manipulé de préférence seulement par l’éducateur 
-Désinfection du ballon ou du matériel en cas de manipulation non appropriée 
-L’accès aux équipements intérieurs est soumis à la règlementation en vigueur dans les 

territoires.  
Les jeunes seront répartis en groupes de 15 pratiquants maximum, hors encadrement. 

 
Les vestiaires, douches et sanitaires 
L’usage des vestiaires pourra être possible en accord avec les Mairies de sites utilisés. Le nombre de 
personnes pouvant y accéder sera limité (15 maximum).  
Les emplacements seront matérialisés dans les vestiaires ainsi que sur les porte-manteaux dédiés. 
L’encadrement de Foot Breizh Académie s’engage ainsi à désinfecter, après chaque usage les vestiaires 
(douches comprises) avec leur propre produit de désinfectant adéquate.  
 

XV. 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 jeune, 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 jeune, une prise de température peut être réalisée par la 
personne chargée du suivi sanitaire au sein de Foot Breizh Académie. 
La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais. 
En cas de symptômes, les parents du jeune 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. 
Le jeune 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.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter :  

Il est important de rassurer les jeunes dans cet environnement nouveau et ce contexte particulier. 

Pour certains jeunes, il est difficile de vivre cette situation, leurs parents étant en première ligne dans 

la lutte contre l’épidémie. La sécurité affective que nous devons apporter aux jeunes doit être une 

priorité : elle peut être faite par la parole, par des jeux, des histoires, des chansons. Tout 

rapprochement physique doit être évité dans la mesure du possible. Une attention particulière doit 

être apportée à chaque jeune. Toute situation alarmante ou qui vous questionne doit faire l’objet d’un 

échange en équipe avec le directeur.  

Durant l’accueil des jeunes, il convient de maintenir la bonne humeur, le dynamisme et la joie auprès 

des stagiaires qui doivent passer un bon moment.   

Nous comptons donc sur votre vigilance et votre implication.  


