
MESURES PRISES COVID-19 

Arrivée de l’équipe en avance pour la mise en place du protocole et contrôle de l’état de santé des 

encadrants – prise de température, questionnaire de symptômes, distribution de masques. 

L’ARRIVEE 

Arrivées étalées des enfants, petits groupes espacés de 20 minutes pour éviter tout regroupement 

Réception en grande salle avec une entrée et une sortie sur l’extérieur, à sens unique, port de 

masque obligatoire pour les adultes, port de masque facultatif pour les enfants. 

Gel hydroalcoolique à l’entrée pour tous. 

Prise de température systématique des adultes et enfants à l’arrivée (température des enfants noté 

sur un tableau de la semaine)  

Réception des valises/sacs, nettoyage de poignets, bandoulières etc avec lingettes nettoyantes par 

l’équipe encadrante. 

Barrière, faite de tables, au-delà de laquelle les adultes ne sont pas admis (les adultes n’entrent pas 

dans l’espace huis clos du séjour). Les enfants et leurs familles se disent au revoir avant la barrière, 

les enfants sont pris en charge après. 

Les enfants sont accompagnés jusqu’à leur chambre (couchage en lits séparés, espacés, en général 2 

enfants par chambre avec salle d’eau – exceptions si membres de la même famille, ou amis arrivés 

ensemble)… 

Gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque internat. 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE 

Equipe encadrante se lève tôt pour ouvrir les fenêtres et aérer les internats, salles de travail, tout 

autre espace close. 

Les enfants au réveil, prise de température systématique par l’équipe, température notée 

systématiquement sur le tableau de la semaine. 

A l’arrivée au petit-déjeuner, lavage des mains (savon et serviettes en papier jetables, ou gel 

hydroalcoolique avant d’entrer dans la salle à manger). 

Petit-déjeuner en buffet, plateau individuel, tables espacées selon la réglementation… Nettoyage de 

tables. 

09H30-12H30 Cours en groupes (10 personnes maximum, même groupe chaque jour, dans des 

grandes salles aérées)  

Sortie de cours, lavage de mains. 

Déjeuner, plateau individuel, tables espacées selon la réglementation… Nettoyage de tables. 

14H00 Atelier en groupes restreints, même groupe chaque jour, en grandes salles. 

15H30 Activités physiques avec espacement si possible, sans espacement si la nature de l’activité ne 

s’y prête pas… 

17H00 Snack, douche. 



17H30 Activité théâtre en petits groupes, même groupe chaque jour. 

19H00 Lavage de mains, dîner, plateau individuel, tables espacées selon la réglementation, nettoyage 

de tables. 

Soirée, activités avec distanciation si l’activité s’y prête, sinon port de masques 

Nuit, lavage de mains avant de rentrer dans l’internat…  

Prise de température systématique des enfants et de l’équipe encadrante, notée sur le tableau de la 

semaine. 

Nettoyage des tables et chaises en salles d’activités (après le départ des enfants) avec virucide, en 

préparation de la matinée. 

Fin de journée - Surveillance de nuit. 

Fin de Séjour, Vendredi 17H00 

Réception des parents dans grande salle polyvalente, port des masques obligatoire pour tous, 

distanciation respectée. 

LE NETTOYAGE GENERAL ET ENTRETIEN DES LOCAUX est assuré par le personnel de la MFR du Pont 

du Gard selon un protocole communiqué à la DDCS du Gard. 

 

 


