
1 
 

  PROTOCOLE SANITAIRE                    
Centre de vacances « La Jacine » 

 

Les accueils avec hébergement vont également pouvoir reprendre leurs activités à compter du 
22 juin, conformément aux dernières annonces du Premier ministre, dans le respect des règles 
du protocole sanitaire des Accueils collectifs de mineurs avec hébergement en date du 08 juin 
2020. 

Trois principes directeurs sont observés pour leur organisation dans cette période de crise 
sanitaire : la sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours et le maintien d’une offre de 
loisirs éducatifs de qualité en leur sein.  

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. 
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MISE EN ŒUVRE  

1- Organisation 

✓ Nombre de mineurs 

Afin de tenir compte de la distanciation sociale et des gestes barrières, notre centre de 
vacances La Jacine accueillera des mineurs à hauteur de 50% maximum de sa capacité 
d’accueil soit, 53 vacanciers mineurs simultanément. 

✓ Suivi sanitaire 

Sous l’autorité du directeur du séjour, une 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. 

✓ Les locaux 

❖ Un nettoyage approfondi des locaux est prévu avant l’ouverture du centre aux 
mineurs et entre chaque séjour. 

❖ Utilisation d’un nettoyant virucide et désinfectant dans l’ensemble du centre de 
vacances 

❖ Désinfection 2 fois par jour des objets fréquemment touchés (poignées, 
interrupteurs, surfaces, sanitaires, sols… ) 

❖ Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les salles d’activités, dans tous les 
bâtiments du centre et les salles de restaurant 

❖ Présence et approvisionnement en savon à chaque point d’eau, présence d’essuie 
main jetables et poubelles à proximité immédiate. 

❖ Aération des lieux d’accueil et d’hébergement plusieurs fois par jour 

✓ Les conditions d’hébergement 

❖ Afin de respecter les distanciations sociales, le nombre de mineurs est de 2, 3 
maximum par chambre  

❖ Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour 

❖ L’ensemble du linge de lit est nettoyé selon le protocole en vigueur par notre 
blanchisserie 

❖ Les matelas sont désinfectés avant l’arrivée des mineurs au centre de vacances 
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✓ Le port du masque 

❖ Le port du masque est obligatoire pour les encadrants, le personnel du centre de 
vacances et les enfants de plus de 11 ans lorsque la distanciation sociale est 
difficile. 

❖ Les masques sont fournis par le centre de vacances pour l’ensemble de ses 
occupants (personnel et vacanciers) 

✓ Prise de température 

❖ Les responsables légaux du mineur s’engagent à prendre sa température avant le 
départ pour la Jacine et ils s’engagent à garder leur enfant si la température est 
supérieure ou égale à 38°C. 

❖ Des thermomètres seront à disposition des équipes encadrantes afin de mesurer 
régulièrement la température des mineurs 

✓ Les activités 

❖ Sous la responsabilité des directeurs de colo et des équipes encadrantes, les 
activités se dérouleront en petits groupes, dans le respect de la distanciation sociale 

❖ Le matériel de loisirs mis à disposition des vacanciers sera désinfecté par le 
responsable du groupe après chaque utilisation (ballons, jeux, raquettes…) 

❖ L’ensemble du site extérieur est à la disposition des équipes d’animation pour y 
organiser des jeux ou activités en petits groupes dans le respect des gestes 
barrières et de la distanciation sociale 

✓ Les transports 

❖ Les véhicules utilisés pour le transport des mineurs doivent être désinfectés avant 
et après chaque trajet, sous la responsabilité des organisateurs du séjour. 

❖ Le port du masque est requis pour les accompagnateurs, le chauffeur et les mineurs 
de plus de 11 ans 

✓ La restauration 

❖ La salle de restaurant du centre de vacances la Jacine permet l’accueil des mineurs 
dans le respect de la distanciation sociale, respectant une alternance de places 
occupées et de places vides 

❖ La désinfection des tables et des dossiers de chaises est effectuée après chaque 
repas  

❖ Les paniers pique-nique sont possibles et peuvent être pris en extérieur à différents 
endroits du centre 
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✓ L’affichage 

Dans l’ensemble du centre, un affichage ludique et adapté des mesures de 
distanciation sociale et des gestes barrières est mis en place 

 
2. Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19,  
    sous la responsabilité de l’organisateur du séjour  
 
 

❖ Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un enfant, 
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 
enfant, 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’enfant 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’enfant 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.  

 

 

 


