
 

SEJOURS FAMILLES RURALES 
INFORMATIONS PARENTS 

Les vacances sont un moment privilégié pour les enfants, encore plus au vu de la crise 

sanitaire que nous sommes en train de traverser. Durant les séjours nous mettons tout en 

œuvre pour que les enfants puissent passer un moment convivial et agréable tout en 

respectant un protocole sanitaire garantissant la sécurité de tous. Pour cela quelques mesures 

AVANT LE SEJOUR 
 

Les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant le départ. En cas de 
symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne doit pas prendre part au séjour et ne pourra y 
être accueilli. 
 

ACCUEIL DES FAMILLES 
 

Malgré l’importance du lien avec les familles, il est important de respecter les gestes 
barrières avec les parents également. C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas aller au
-delà de l’espace accueil prévu à cet effet. Limiter les contacts à ce moment précis est notre 
priorité. Des membres de l’équipe de direction et d’animation seront répartis pour vous 
accueillir :  
 Installation de périmètre d’accueil, de signalétique, de rubalise, de gel hydroalcoolique 

 Accueil les enfants et informations avec respect des distances de sécurité 

 Un seul parent sera en contact pour déposer ou venir rechercher son enfant, en évitant la 
présence de frères ou sœurs ne se rendant pas aux séjours 

 

COMPOSITION DES GROUPES 
 

Les séjours sont un moment de partage et de rencontre avec d’autres enfants,  nous avons 
souhaité garder cet esprit en faisant partir les enfants/jeunes avec d’autres associations du 
réseau. Toutefois, nous organiserons des « sous-groupes » de 12 enfants/jeunes maximum 
pour la durée du séjour : vie quotidienne, activité, repas… 
 

HEBERGEMENT 
 

Dans les tentes, les enfants seront par deux ou trois. Ils seront installés en 
quinconce et auront entre eux leur valise au niveau du haut du corps limitant ainsi 
tout contact (schéma ci-contre. Les tentes resteront ouvertes en journée si le temps 
le permet afin d’aérer au maximum.  



LA RESTAURATION 

 
Les repas seront préparés par la structure d’accueil. 
Pour tous, un lavage des mains sera fait avant et après le repas comme à son habitude. Les 
tables seront regroupées pour former des carrés conviviaux, tout en permettant de 
maintenir les distances. Des marquages seront placés sur les tables et les bancs pour 
simplifier les répartitions des enfants.  
Nous demanderons à chacun des enfants de venir avec leur propre gourde. Elle la suivra 
tout au long du séjour. 

 
ORGANISATION DES REGLES SANITAIRES 

[URANT…] 
L’équipe sera renforcée avec une personne référente COVID, elle sera garante du protocole 
sanitaire mis en place. 
Nous baliserons les zones regroupant les enfants (sanitaires, zone de restauration, activités 
avec prestataire, …) afin notamment de respecter les distances recommandées à l’aide de 
cerceaux, de signalétiques. 
Durant nos séjours les masques seront obligatoires pour l’équipe d’animation et pour les 
enfants de plus de 6 ans lors de tous les temps collectifs que ce soit dans les espaces clos ou 
en extérieur. Les masques seront fournis aux jeunes. 
L’hygiène et la sécurité des enfants et des jeunes restent des points essentiels au sein des 
séjours. Le lavage de mains et la désinfections du matériel sera fait régulièrement dans la 
journée. Nous fournirons en quantité suffisante du savon ou à défaut de point d’eau des 
solutions hydro-alcoolique.  
Un temps sera organisé lors du premier accueil dont le but sera d’expliquer l’importance des 
dispositions mises en place, mais également afin de les rassurer. 

 
ORGANISATION DES ACTIVITÉS 

 
Les animations seront adaptées afin de respecter les mesures sanitaires, cependant, afin de 
prendre en compte la sécurité morale et affective des enfants, nous ne pouvons pas garantir 
la distanciation physique permanente tout au long du séjour. 
Nos prestataires respecteront les protocoles propres à chacune de leur activité. Si une 
activité ne pouvait être maintenus (pour des raisons sanitaires), il nous proposeront une 

activités proche de celle qui était prévue.  
 

Ces mesures seront revues en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Nous restons disponibles pour tous renseignements complémentaires :  

Fd.morbihan@famillesrurales.org 


