
Camp Vélo 2021
Protocole sanitaire

Conformément  à  la  règlementation  en  vigueur,  ce  document  définit  un  protocole  de

régulation sanitaire pendant le séjour de vacances « Camp Vélo » se déroulant du 10 juillet au

24 juillet 2021.

En  l’absence  de  précision,  ou  lorsqu’il  est  indiqué  les  « participants »,  toutes  les  règles

détaillées ci-dessous concernent à la fois les jeunes et les encadrants (« équipe d’animation »).

Le bien-être affectif et moral des individus étant aussi important que leur bien-être physique,

toutes  ces  règles  seront  amenées  à  être  adaptées  dans  le  cas  où  elles  ne  permettront  pas

l’épanouissement de chacun.

Prévention avant le séjour
Le présent protocole est envoyé par courriel aux familles des jeunes et à l’équipe d’animation.

Par la même occasion, il  est leur recommandé d’effectuer un examen biologique de dépistage

virologique moins de 72 h avant le premier jour du séjour (à partir du mercredi 7 juillet).

De  même,  il  est  demandé  aux  familles  de  s’assurer  que  les  jeunes  ne  présentent  aucun

symptôme évocateur de la covid-19, y compris une température corporelle qui dépasserait 38,0 °C.

En cas de symptôme, le jeune ne pourra pas participer au camp. La même vérification s’impose à

l’équipe d’animation.

Prévention pendant le séjour

Masques
Tous  les  participants  au  séjour  porteront  un  masque  grand  public  ayant  une  filtration

supérieure à 90 % :

• lorsqu’ils seront en intérieur (marabouts compris) ou dans les tentes qui ne sont pas les

leur (tente infirmerie par exemple) ;

• dans les moyens de transport (bus et voiture notamment) ;

• en réalisant la cuisine et la vaisselle ;

• dès lors que la distance de 2 m ne peut être respectée entre les participants et notamment

en présence de personnes extérieures au groupe (en cas de sortie dans un lieu public dense

par exemple).
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4 masques en tissu par personne pour permettre un roulement efficace : ils seront tous mis en

commun dans une caisse « PROPRE » dans laquelle les jeunes se serviront. Après utilisation, les

jeunes les placeront dans une caisse « SALE ». Les masques utilisés seront lavés aussi souvent que

nécessaire (tous les jours ou tous les deux jours).

Un stock de 100 masques jetables sera disponible pour les urgences et pour les intervenants.

Lavage des mains
Affichages « lavage des mains », « gestes barrières », etc. dans différents espaces du camp.-

2 points d’eau avec savon seront disponibles sur le camp.

Chaque jeune aura un flacon de gel hydroalcoolique (fourni par les familles) pour les balades.

Un bidon de gel hydroalcoolique (fourni par le MRJC) permettra de remplir les flacons.

Les animateurs auront des sprays de solution hydroalcoolique pour les balades.

Il sera rappelé aux participants de se laver les mains régulièrement, et notamment avant et

après chaque repas, avant et après chaque activité, avant et après que du matériel collectif doit

être utilisé…

Douches
Les douches seront désinfectés quotidiennement par les campings d’accueil. Une douche sur

deux est condamnée par les campings. Chaque participant utilisera son propre matériel de toilette

(savon, shampoing, serviette…). En cas de prêt occasionnel, le matériel prêté est lavé ou désinfecté

entre les différents utilisateurs.

Hébergement
L’hébergement sous tente ne permettant pas d’éloigner les participants de 2 m les uns des

autres, ils se placeront tête-bêche.

Il n’y aura pas d’échange de matériel possible entre les tentes.

Sauf cas particulier, les jeunes garderont la même tente pour tout le séjour.

Le matériel d’hébergement n’a pas été utilisé depuis plusieurs mois : aucune désinfection n’a

donc été envisagée.

Services, tâches ménagères
Les tâches ménagères (rangement, cuisine, vaisselle, etc.) seront réalisées par les jeunes et

l’équipe d’animation, en portant un masque.
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Les torchons de vaisselle ne sont utilisés que pour un repas. Afin de garder un stock suffisant,

ils sont lavés (avec les masques) aussi souvent que nécessaire (quotidiennement ou tous les deux

jours).

Désinfection
Les surfaces (tables et plans de travail) sont désinfectées quotidiennement.

Repas
Les repas seront préparés par des jeunes qui porteront des masques.

Les participants se laveront les mains avant le repas et après le repas.

Dès que la météo le permettra, les repas se feront en extérieur, en gardant des distances entre

les participants.  Dans le  cas  contraire,  le lieu où le  repas  se fera (probablement le  marabout)

restera aéré pendant tout le repas.

Activités
Tout le matériel utilisé est désinfecté dès lors qu’il doit être utilisé moins de 24  h après sa

dernière utilisation. Cela concerne notamment les ballons et autres matériel ludique.

Le matériel individuel, s’il doit être prêté est désinfecté entre chaque utilisateur.

Les grands jeux sont organisés pour limiter au maximum les contacts (utilisation de queues

pour ne pas se toucher, jeux avec raquettes, jeux de ballons avec désinfection du matériel, etc.).

Vélo
Les vélos ne seront pas être prêtés entre les participants.

Afin de garantir une sécurité optimale, il ne sera pas possible de garder une distance de 2 m

entre les participants lors des déplacements sur des routes publiques où des véhicules à moteur

circulent.  Cependant,  les  participants  seront  répartis  en  3 groupes  à  minima  et  auront  pour

consignes de rester éloignés les uns des autres, tout en restant groupés (par 4 à 6) pour faciliter le

dépassement par les véhicules.

Le respect des distances sera respecté sur les pistes cyclables.

En cas de symptômes pendant le séjour
Louise JUVEN sera assistante sanitaire et référente covid-19.
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Si un participant présente un symptôme de la covid-19, un médecin est contacté aussitôt. Les

responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de façon à

éviter toute proximité avec les autres mineurs.

Une tente d’isolement est prévue où pourra rester le participant dans l’attente de son retour

chez lui.

Dans le cas où le participant est diagnostiqué positif à la covid-19, la décision de suspension

du séjour est prise par le directeur en concertation avec les services de l’agence régionale de santé

(ARS) et la préfecture.

Après le séjour
Nous invitons les participants à respecter les gestes barrières au maximum après le camp et à

nous faire  part  de  toute  apparition de symptômes éventuels  qui  surviendraient dans  les deux

semaines suivant le retour du camp.

Si un des participants est diagnostiqué positif après le séjour, en concertation avec l’agence

régionale de santé, les responsables légaux des jeunes et l’équipe d’animation seront prévenus afin

que tous les participants s’isolent pendant 10 jours à compter du dernier jour du camp.

Matériel nécessaire
• Petits flacons de gel hydroalcoolique (dans le trousseau des jeunes)

• 4 masques en tissu par personne (au moins 2 dans le trousseau + 2 fournis par le MRJC)

• Un bidon de gel hydroalcoolique

• Savon en quantité suffisante (à racheter dès que le stock commence à s’épuiser)

• 100 masques jetables

• 1 boite de gants jetables

• 4 sprays de solution hydroalcoolique pour les mains

• 2 sprays de virucide pour les surfaces

• 2 caisses pour les masques propres et les masques utilisés

• 1 boite de sacs congélations pour stocker les masques propres et sales en balade-

• 16 torchons de vaisselle

• 6 serviettes, en plus de l’essuie-tout, pour le séchage des mains

• Affiches gestes barrières

• Crème hydratante mains

Page 4 / 4


	Prévention avant le séjour
	Prévention pendant le séjour
	Masques
	Lavage des mains
	Douches
	Hébergement
	Services, tâches ménagères
	Désinfection
	Repas
	Activités
	Vélo


	En cas de symptômes pendant le séjour
	Après le séjour
	Matériel nécessaire

