PROTOCOLE SANITAIRE PENDANT LE SEJOUR
N.B. Ce protocole sera appliqué si le risque du Corona virus est encore présent au moment du séjour.
Il sera reconsidéré et adapté en fonction de nouvelles instructions officielles éventuelles.
DISTANCIATION /PORT DU MASQUE

LES REPAS

Pendant toute la durée du séjour, les animateurs et le directeur portent un
masque « grand public » ainsi que le personnel technique (ménage, cuisine,
service) tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Pour les enfants de 6 ans et plus, celui-ci est également obligatoire, sauf
lors des repas et de certaines activités (cf. paragraphe activités).
Les masques sont fournis par ACALI (excepté du transport aller) et seront
des masques chirurgicaux à usage unique. Ils seront changés 3 fois par jour
et jetés après chaque utilisation. Le changement se fera à des moments
stratégiques de la journée : le premier masque de la journée au réveil, le
deuxième à la fin du repas du midi et le troisième à la fin du gouter.

Quelques adaptations sont apportées au fonctionnement
habituel des repas :
- mise en place du couvert réalisée par le personnel du
centre, en respectant les consignes strictes d’hygiène ;
- à table, un espacement de 1 m sera respecté entre deux
convives
- un animateur équipé de gants jetables sera chargé de la
distribution des plats
- un animateur référent à chaque table, équipé de gants
jetables servira la nourriture pour éviter les contacts ;

LES ACTIVITES
- pour les activités nécessitant un casque (vélo,
véhicule électrique, poney), une coiffe à usage
unique sera revêtue
- pas de masque durant les activités sportives. Il
sera remis en fin d’activité
- chaque activité proposée fera l’objet d’une
évaluation préalable et d’une adaptation au regard
de ses règles et des possibilités (ex. activité
manuelle : port du masque / chant : pas de
masque).

JOURS DE VOYAGE
Pour les départs en train, les enfants de plus
de six ans devront porter un masque pour le
voyage.
Pour les familles qui accompagnent leur
enfant au centre, seuls les extérieurs seront
visitables. Aucun repas ne sera servi aux
familles.

HEBERGEMENT
Les enfants âgés entre 4 et 6 ans seront hébergés
dans des bâtiments dans lesquels les lits seront
espacés d’1 m minimum.
Entre 7 et 12 ans les enfants seront hébergés dans
des gîtes toilés avec lits espacés de minimum
1m. !!!!ils disposeront d’un espace de 6 m² par
personne.
Les enfants entre 12 et 15 ans seront sous tentes,
en compartiments individuels.

LE MENAGE
Le ménage du centre est renforcé :
- nettoyage minutieux quotidien de tous les points de contacts
(poignée de porte, interrupteurs, etc.) ;
- sanitaires lavés et désinfectés 3 fois par jour ;
- aération systématique des pièces à chaque ménage ;
- linge sale lavé avec de la lessive désinfectante ;
- lavage des tables réalisé avec un produit désinfectant bactéricide.

EN CAS DE SYMPTOME COVID
Si un enfant présente des symptômes de la maladie
pendant son séjour, celui-ci sera isolé immédiatement et
ses responsables légaux en seront avisés.
Une chambre d’isolement est prévue dans le centre afin
d’éviter tout contact avec les autres enfants/membres de
l’équipe.
Un médecin sera appelé immédiatement et l’Agence
Régionale de Santé sera avertie.
S’il y a suspicion de COVID, un rapatriement sera organisé
au plus vite par l’équipe d’encadrement en collaboration
avec les responsables de l’enfant (à la charge d’ACALI).
Le test à la Covid ne sera pas organisé sur le centre (car les
détails de rendez-vous et de résultat sont trop longs), sauf
avis contraire de l’ARS.

