
CONDITION D'ORGANISATION DES REPAS
- Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage 
dans les salles de restauration.
- Le lavage des mains s'effectuera avant et après le repas.
- Les jeunes déjeunent à distance d’un mètre au moins l’un de 

l’autre. L’aménagement des tables sera prévu de sorte.
- La désinfection des tables et dossiers de chaise sera effectuée 
après chaque repas. 

CONDITION D'ORGANISATION DES ACTIVITÉS
- Les activités seront organisées par petits groupes, de 15 jeunes 
maximum (encadrants non-compris).
-Les groupes seront constitués, dans la mesure du possible, pour 
toute la durée du séjour. Ils tiendront compte notamment de la nature des 
activités menées.
-Les possibilités d’interactions entre sous-groupes seront réduites.
-Le programme d’activités tiendra compte de la distanciation physique 
et des gestes barrières. Chaque activité proposée fait l’objet d’une 
évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.
-Lors d’échanges de matériel pédagogique le lavage des mains 
des mineurs et la désinfection du matériel sont effectués 
avant et après l’activité.
- Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent 
rassembler plus de 15 jeunes (encadrants non-compris).
-L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à respecter la 
distanciation nécessaire.
- Les intervenants extérieurs ponctuels seront admis dans le respect des 
règles de distanciation sociale et des gestes barrières.
-Lors de la pratique d'activités physiques, la distance physique doit sera au 
minimum de 2 m.,  organisées à l’extérieur de l’accueil, elles ne 
rassembleront pas plus de 15 jeunes (encadrants non-compris).  

CONDITION D'ORGANISATION DU COUCHAGE
- Le nombre de lits par chambre est fixé à 4. Il devra 
permettre le respect des règles de distanciation physique. Il n'y a 
pas de lit superposé dans notre chalet. Une séparation physique 
existe entre chaque lit.
- Une distance de 1m entre chaque lit sera respectée.
- 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 permettra les meilleures 
conditions de sécurité des mineurs et respecter les règles de 
distanciation physique. 

Cette rubrique est destinée à répondre aux questions d'organisation des 
colos dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons…

QUELLES SERONT LES MESURES SANITAIRES PRISES DURANT LE SEJOUR DE MON ENFANT
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RAPPEL LÉGISLATIF
Depuis le 22 juin les séjours de vacances avec hébergement appelés 
communément colonies de vacances peuvent à nouveaux accueillir 
des enfants et des jeunes en leur sein. 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.

RÉGLE GÉNÉRALE AU CHALET
- Nettoyage approfondi du centre avant son ouverture et lors du départ 
du groupe. Nettoyage régulier 2 fois par jour.
- Désinfection quotidienne des poignées de portes, surfaces, sanitaires, 
sols... avec un produit virucide.
- Points d’eau en nombre suffisant avec savon en quantité
suffisante pour les enfants et de gel hydroalcoolique ou de savon
pour les personnels.
- Solution hydroalcoolique dans les salles d'activités utilisées par
les mineurs sous le contrôle d’un encadrant.
- Lavage à l’eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un
séchage soigneux, de préférence avec une serviette en papier
jetable, doit notamment être réalisé après être allé aux toilettes,
avant de manger et après s’être mouché, avoir toussé ou éternué.
Il doit-être aussi pratiqué lors de l’arrivée ou de la sortie de
l’accueil, lors de chaque changement de lieu d’activité, après avoir
manipulé des objets potentiellement partagés au moment des
activités.
- En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau, utilisation d’une
solution hydroalcoolique (SHA), sous le contrôle d’un adulte.
- Les lieux pour lesquels il existe peu de solutions pour respecter
la distance physique ne seront pas être accessibles.
- L’Aroéven  prévoit par un marquage au sol  lors des départs et
des retours de séjours, des règles spécifiques d’accueil des
responsables légaux et des enfants permettant de respecter les
règles de distanciation physique d"un mètre maximum et d’éviter
les attroupements.
- Les familles peuvent conduire leur enfant directement sur le lieu
de séjour. Dans ce cas, leur accueil devra permettre de respecter
les règles de distanciation physique et les gestes barrières.
- Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis au 
chalet. En cas d’accès, ils doivent être munis de masques.
- Toutes les fenêtres du centre seront ouvertes le plus
fréquemment possible pour augmenter la circulation de l’air
l'intégralité de la structure.
- La participation des mineurs aux tâches de nettoyage sera limitée.
- L’utilisation de ventilateur ou de brumisateur collectif est proscrite.
- Le centre sera être équipé de thermomètres pour pouvoir mesurer la 
température des enfants (ou des personnels) dès qu’ils présentent des 
symptômes.

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Les responsables légaux sont informés préalablement des modalités 
d’organisation du séjour, du principe « constitution de sous-groupes » de 
mineurs, de l’importance du respect des gestes barrières par eux-
mêmes et leurs enfants lors du départ et de l’arrivée du séjour, et durant le 
séjour de l’enfant.
- Les responsables légaux du mineur prendront sa température avant le 
départ en séjour En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne sera 
pas accepté.

NOMBRE D'ENFANTS
Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Cependant, il 
tiendra compte du respect de la distanciation  et des gestes barrières. 
Le respect de la distanciation physique nécessite des locaux adaptés et 
une organisation des activités qui entraine, de fait, une limitation du 
nombre de jeunes susceptibles d’être accueillis.

- Les véhicules utilisés pour transporter les mineurs sur le lieu de séjour et 
pour les ramener après ce dernier, doivent faire l’objet, d’un nettoyage et 
d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux 
locaux.
- Pour se rendre au chalets l'Aroéven veillera, dans la mesure du possible, à 
la distanciation physique entre les groupes de 15 mineurs voyageant 
ensemble.
- Le chauffeur maintiendra les distances de sécurité avec les passagers et 
portera un masque grand public lorsque cela ne pourra être respecté.
- Les accompagnateurs doivent porter un masque grand public.
- Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dès lors que les 
distances de sécurité ne peuvent pas être respectées à l’intérieur du véhicule. 

CONDITION D'ORGANISATION DES TRANSPORTS

SUIVI SANITAIRE
Sous l’autorité du directeur du séjour, l'assistant(e)sanitaire est désigné(e) 
référent covid-19. Il-elle formalise et est chargé(e) de la diffusion des règles 
de prévention contre la transmission du virus. Il-elle anticipe la détection et 
la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19.




