
PROTOCOLE MAISON DE COURCELLES
Séjours « Je Prends le Temps »  4/11ans 

Comment organiser un séjour de vacances alors que la distanciation physique est à 
l’opposé des principes fondamentaux liés à nos colos ?

A La Maison de Courcelles, nous avons fait le choix d’adapter le protocole sanitaire 
préconisé par le gouvernement à la réalité de notre Maison.

En effet, nous avons une obligation de moyens que nous souhaitons aborder avec une 
grande place laissée aux moyens humains. Les connaissances actuelles sur la baisse de 
l’épidémie et du faible risque de contamination au Covid par les enfants nous conforte 
également dans un choix mesuré de la situation.

En l'absence d'évolution problématique réelle et avérée de la situation sanitaire en France, 
nous souhaitons défendre ce protocole. C'est pourquoi il nous paraît primordial de vous 
informer de notre démarche.

Si vous adhérez aux mesures que nous voulons mettre en place sur nos séjours et en cas 
de confirmation de l’inscription de votre enfant, nous vous demanderons d’attester que 
vous en avez pris connaissance et que vous soutenez l’association.

Mesures générales, gestes barrières et de la distanciation physique

Au sein du séjour, nous mettrons en place des gestes de protection, comme à notre 
habitude, car nous avons déjà des procédures pour prévenir d’éventuelles circulations de 
maladies :

• Se laver les mains très fréquemment, avec davantage de vigilance de la part de
l’équipe d’animation 

• Être attentif aux enfants et à leurs éventuels symptômes (prise de la température,
consultation du médecin…) 



• Le port du masque est obligatoire en permanence pour les animateurs ainsi que
pour les enfants de plus de 6 ans. 

• Les évènements quotidiens proposés par l’équipe d’animation aux enfants seront
proposés à tous mais privilégieront des groupes restreints ou séparés (boom aux 4
coins de la Maison par exemple) pour éviter que tous les enfants du séjour soient
regroupés en même temps.

Une solution hydro alcoolique sera à disposition, sous le regard d’un adulte à l’entrée de 
chaque espace permanent ainsi qu’à des points clés de passage : entrées/sortie vers 
l’extérieur/ salle de bain/salle à manger/couloir de chambre …

Concernant les espaces permanents installés dans la maison

Le nombre d’enfants présents simultanément dans un 
espace n’est pas limité. 

Salle de jeux : un animateur sera toujours présent dans la 
salle pour accompagner les enfants (pas de salle en 
d’autonomie). Les jeux seront nettoyés quotidiennement 
avec des « lots » de jeux choisis et une sélection de jeux 
seront mis à dispo par roulement.

Brico, cirque : un nettoyage quotidien des outils et du matériel sera effectué  avec 
séparation du matériel utilisé et désinfection avant remise en service. 

Une vigilance particulière sera apportée à l’accompagnement des enfants dans la journée 
avec le renforcement de certains “postes” en lien avec le protocole sanitaire : animateur 
repas pour le service et la vaisselle, sécu pour le lavage des mains ...

Sur le plan de la restauration

Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.

Les repas seront servis sur des plateaux trappeurs individuels. Les tables seront espacées 
d’1 m l’une de l’autre.

1 ou 2 animateurs serviront les plats et l’eau afin d'éviter les contacts avec la vaisselle. Ils 
seront chargé de la désinfection de la table après chaque repas 



Les enfants ne seront pas autorisés à la plonge pour la vaisselle 

Après chaque service : tables, chaises et locaux seront nettoyés. 

Sur le plan de l’hébergement

Nous aménageons l'espace dans la mesure du possible en respectant 1 m de distance.

Nous demandons à chaque enfant de venir avec un drap housse et un sac de couchage 
personnel. Les lits à étage sont conservés avec installation tête-bêche. Position pieds à 
pieds privilégiée entre les 2 lits perpendiculaires (espacement maximal des visages).

Les objets ou mobiliers fréquemment touchés (portes d’armoire, poignées, tiroirs …) 
seront désinfectés quotidiennement par l’équipe de ménage ou les animateurs. 

Les chambres seront aérées quotidiennement.

Nettoyage des communs

Les communs (couloirs, salle à manger, sanitaires …) seront nettoyés 1 fois par jour par 
l’équipe de ménage et les animateurs. 

Nettoyage du linge

Le linge des enfants (séjour supérieur à 6 nuits) sera lavé avec les procédures habituelles 
en machine à laver.
Les taies de traversins et les alèses seront lavées à 60° minimum pendant un cycle de 30 
minutes minimum en machine à laver. 

Accueil des familles

Arrivée échelonnée sur des horaires de 14h00-16h00. Les 
familles seront accueillies à l'extérieur par un salarié ou un 
bénévole de l’association si le temps le permet. Des mesures 
de protection et de distanciation seront mises en place.

Les familles seront autorisés à visiter la Maison avec leur 
enfant, ainsi qu’à les installer dans les chambres. En 
revanche, nous demandons aux familles d’écourter leur 
temps sur place autant que possible.



Conduites à tenir en amont du séjour concernant la COVID-19, et en 
cas de suspicion ou de cas avéré pendant le séjour

En amont de l’arrivée de votre enfant sur son séjour, plusieurs facteurs sont à vérifier. 
Si votre enfant, ou l’un des membres son foyer, présente des symptômes évocateurs de la 
COVID-19 et/ou de la fièvre (38°C ou plus), alors l’enfant ne pourra pas être pris en 
charge par l’organisateur.
De la même manière, si votre enfant, ou l’un des membres de son foyer, est testé 
positivement par RT-PCR, ou déclaré positif par un médecin, ou déclaré cas confirmé, ou 
encore déclaré comme cas contact à risque, alors l’enfant ne pourra pas prendre part à 
l’accueil.

Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un enfant, constaté par 
l’encadrement, doit conduire à son isolement dans un lieu adapté et au port d’un masque.
La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais.
En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. Son 
départ est organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs.
Si les parents ne peuvent venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec la 
famille, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé.
L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau au sein de l’accueil sans certificat 
médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu dans un ACM.
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil 
donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.
L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil 
sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en 
oeuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.
La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront 
être effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.
 


