
  

 

 

COVID-19 : Protocole du séjour à VARS - Hiver 2021 
 
➢ INFORMATIONS AUX FAMILLES 

• Un imprimé relatif aux dispositifs d’accueil des mineurs est remis à chaque famille 
avant l’accueil des enfants ; 

• L’organisation du séjour fera l’objet d’une réunion avec les jeunes et les familles ; 
• Les consignes sanitaires pour l’accueil des mineurs feront l’objet d’une réunion avec 

l’équipe pédagogique. 
 
➢ ACCUEIL, DEPART & RETOUR DES MINEURS 

• Les mineurs sont accueils au centre d’activité Le Pollux puis acheminés en minibus 
jusqu’à VARS ; 

• Les familles pourront de la même manière récupérer leurs enfants au centre d’activité 
Le Pollux ; 

• La disposition des mineurs dans les minibus se fera par groupe et en respectant la 
distanciation physique entre les groupes. 

 
➢ GROUPES 

• Les groupes seront constitués par tranche d’âge avec 8 mineurs et 2 animateurs par 
groupe ; 

• Les 2 groupes ne se croiseront pas (chambres distincts, déplacements, activités en 
décalé, repas pris séparément). 

 
➢ DEPLACEMENTS  

• Tous les déplacements se feront à pied pour rejoindre les pistes de ski ou partir en 
activité à l’extérieur. 

 
➢ LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL OU MASQUES « GRAND PUBLIC » 

• Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 11 ans ou plus dans les 
espaces clos et dans les espaces extérieurs ; 

• Les masques seront fournis par l’organisateur aux encadrants et aux mineurs ; 
• Chaque encadrant se verra attribué un tube de gel hydroalcoolique pour la durée du 

séjour en plus de ceux mis à disposition dans les locaux ; 
 
➢ LES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE & LE LAVAGE DES MAINS 

• Dans les espaces clos, la distanciation physique entre les mineurs n’est pas 
obligatoire au sein d’un même groupe, néanmoins, les espaces seront organisés de 
manière à maintenir la plus grande distance possible ; 

• La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, 
entre les encadrants et les mineurs ; 

• Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique s’applique avec les personnes 
extérieures au groupe ; 

• Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant avec 
une serviette en papier jetable ; 

• Les serviettes à usage collectif sont proscrites ; 
• À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée ; 
• Le lavage des mains est réalisé, a minima, au réveil, avant et après chaque repas, 

avant et après les activités, après être allé aux toilettes et le soir avant de se coucher. 
 
 
➢ LES ACTIVITES 

• Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation et des gestes 
barrières ; 

• Chaque activité ou sortie 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, jeux de société, 
crayons etc.) est organisée par groupe ; 



  

 
➢ DESINFECTION 

• La désinfection des surfaces et des sols est faite tous les matins par une personne 
embauchée à cet effet ; 

• Du matériel de désinfection est prévus pour l’équipe pédagogique afin de procéder à 
la désinfection quand cela est nécessaire. 

 
➢ HEBERGEMENT 

• Le nombre de lit par chambre veillera à permettre le respect des règles de 
distanciation physique ; 

• La désinfection  des espaces de jeu, de sommeil et de repas est faite 1 fois par jour ; 

• Une distance minimale de 1m entre chaque lit sera respectée ; 

• L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit superposé est autorisée et les 
mineurs y seront couchés tête-bêche ; 

• Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour ; 

• L'hébergement des encadrants veillera à permettre les meilleures conditions de 
sécurité des mineurs et respecter les règles de distanciation physique. 

 
➢ RESTAURATION 

• La confection et le service des repas est pris en charge par le lieu de l’hébergement 
(Pension complète) 

• Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un rappel avant les temps de 
restauration ; 

• Plusieurs services pourront être envisagés selon la disposition de l’espace de 
restauration et les repas sont pris par les groupes constitués ensemble ; 

• L’organisation du temps de restauration veillera à limiter les éléments utilisés en 
commun pouvant faciliter les contacts et les attroupements ; 

• La désinfection du mobilier utilisé est effectuée avant et après chaque repas ;  

• Aucun ustensile n’est partagé, et chaque mineur dispose avant le repas de son propre 
matériel (assiette, couverts, verre, serviette). 

• Le lavage des mains est effectué avant et après le repas ; 

• L’aménagement des tables est prévu pour assurer les mêmes règles de distanciation 
physique que celles appliquées dans le protocole sanitaire hôtellerie-restauration 
(respect d’une distance de 1 mètre linéaire entre deux tables). 

 
➢ SUSPICION ET CAS AVERE DE COVID-19 

• Si un mineur ou un encadrant présente des symptômes d’infection à la Covid -19, 
il sera isolé du groupe (avec un encadrant pour les mineurs) dans l’attente de 
procéder aux tests nécessaires ; auquel cas, si le test est positif, nous procèderons au 
rapatriement et au signalement aux autorités compétentes (DJEPVA, ARS) ; 

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


