
 
 

 PROTOCOLE SANITAIRE SEJOUR 2020 
 

Votre enfant est inscrit au séjour d’été de « La Boîte de Jeux » du 12 au 26 Juillet 2020. La situation 
sanitaire actuelle va entrainer quelques modifications pour la réalisation de notre séjour. Un protocole 
sanitaire pour tous les accueils collectifs de mineurs avec hébergement a été publié par le gouvernement 
français et nous devons nous y référer, le séjour ayant lieu sur le territoire français. On nous précise que 
« Ce protocole, mis en œuvre à compter du début des vacances scolaires d'été et jusqu'à nouvel ordre, 
pourra évoluer tout au long de l'été, en fonction des évaluations régulières de la situation sanitaire ». 
 

Voici les éléments principaux de ce protocole à retenir et les dispositions que nous allons prendre : 
 

- le nombre de mineurs n'est pas restreint, mais doit être fixé par l'organisateur en tenant compte des 
règles de distanciation sociale et gestes barrières qui continueront d'être appliqués ; 
- les activités - dans l'enceinte de l'accueil ou en extérieur - sont organisées sur la base de sous-groupes 
(au plus 15 mineurs), dans la mesure du possible, pour toute la durée du séjour, mais possibilité d'adapter 
les groupes au cours du séjour ; 
 Nous avons fixé ce nombre à 45 enfants. Ils seront répartis en 3 sous-groupes distincts de 15 enfants 
en fonction de leur âge : Les Molkids (CP-CM1), les Demikados (CM2/6ème) et les Adominos (5ème/4ème). 
Les groupes ne se croiseront pratiquement jamais et chacun aura son équipe d’animateurs, sa salle 
d’activités et son programme adapté.  
 

- Lors des transports, la distanciation entre les sous-groupes doit être maintenue ; 
- En sous-groupes, si la distanciation entre les mineurs ne peut pas être maintenue à l'intérieur du véhicule, 
les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque ; 
 Dans le bus, 3 zones distinctes seront matérialisées pour chaque sous-groupe. Une rangée libre sera 
laissée entre chaque groupe et les Demikados (CM2/6ème), les Adominos (5ème/4ème) et les animateurs 
devront porter leur masque durant le temps du trajet. 
 

- par ailleurs, le port du masque sera obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans, pour les encadrants 
et pour toute personne prenant part à l’accueil, si la distanciation physique n’est pas possible. 
 Dans la mesure du possible, nous veillerons à respecter les distances en adaptant nos différentes 
activités. Si des rapprochements sont nécessaires (petits bobos, aide à apporter lors d’une activité, 
coups de blues…), chacun s’équipera de son masque. 
 

- sont suspendus les sports collectifs, sports de combat, activités aquatiques pratiquées en piscine 
 Nous allons adapter notre programme en limitant nos sorties (surtout celles nécessitant un transport 
en bus) et en privilégiant la venue sur notre lieu de prestataires extérieurs qui interviendront 
« masqués » … 
 

- les conditions d'hébergement : une distance de 1m entre chaque lit devra être respectée. L’utilisation des 
2 couchettes d’un lit superposé est autorisée, si les mineurs y sont couchés tête-bêche. 
 Le responsable du lieu nous a confirmé que les chambres respectaient déjà ces conditions. Nous 
avons cependant décidé de ne pas remplir au maximum les chambres pour laisser plus d’espace et 
limiter les rapprochements. 
 
 
 
 



- l’organisation du temps de restauration doit permettre de limiter les éléments utilisés en commun, 
pouvant faciliter les contacts et les attroupements. Les enfants mangent à distance d’1m l’un de l’autre. 
 Le réfectoire sera divisé en 3 zones pour accueillir chaque sous-groupe. 1 place sur 2 sera laissée 
libre ; les plats, l’eau et le pain seront servis par un responsable pour qu’aucun matériel commun ne 
soit touché par les enfants de la table. 
 

- le référent sanitaire (PSC1) devra formaliser et diffuser les règles de prévention contre la transmission du 
covid-19 au sein de l'accueil ; 
- des recommandations sanitaires strictes concernant le nettoyage, la désinfection et l'aération des locaux 
et les règles d'hygiène à respecter par les personnes présentes ; 
- le lavage des mains et la désinfection du matériel sont effectués avant et après l’activité pour limiter les 
risques de contamination. 
 Nous avons échangé avec le responsable du lieu d’hébergement qui a pris connaissance de ces 
recommandations et prépare ses équipes pour y faire face. Des panneaux seront affichés et du gel hydro 
alcoolique sera à disposition dans les différents lieux de vie et salles d’activités pour respecter les règles 
mises en place. De plus, le trousseau de cette année est adapté pour faire face à ce protocole dans les 
meilleures conditions possibles. Du côté de l’association, nous serons également équipés de recharge 
de gel hydro alcoolique, de lingettes et sprays désinfectants et de quelques masques jetables. 
 
- conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 : isolement dans un lieu adapté, port 
du masque obligatoire et prise en charge médicale immédiate. En cas de symptômes : appel des parents 
pour qu’ils viennent chercher l’enfant ou en cas d’impossibilité majeure, organisation du rapatriement de 
celui-ci. Il en est de même pour l’équipe d’encadrants. 
 Nous appliquerons, bien entendu, ces mesures, si un cas se présente… 
 
Le protocole sanitaire complet donné par le Ministère français de l’Education Nationale et de la Jeunesse 
est en téléchargement sur notre site, pour que vous puissiez le consulter. 
 N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez la moindre question 
concernant la mise en œuvre de celui-ci. 
 
Afin de compléter ce protocole, de faciliter le quotidien sur place et d’assurer la sécurité sanitaire de 
tous (enfants et encadrants), nous avons également décider de prendre quelques mesures 
complémentaires : 
 

- Le matin du départ, au minimum une prise de température (voire un test TROD si possible) sera effectuée 
pour l’ensemble des participants au séjour. En cas de fièvre (38°C), comme l’impose le protocole, l’enfant 
ne pourra pas prendre part au séjour. 
 

- Tous les matins, l’assistante sanitaire prendra également la température de chaque enfant. 
 

- Il n’y aura pas de tee-shirt cette année. Ils seront remplacés par une jolie petite pochette en bandoulière, 
distribuée le matin du départ, que chacun devra porter en toute circonstance et qui devra contenir en 
permanence 1 masque en tissu et 1 flacon de gel hydro alcoolique. Les animateurs l’auront également, 
avec en plus, un paquet de lingettes désinfectantes et quelques masques jetables pour faire face à toute 
situation. 

  
 


