
 
 

  PROTOCOLE SANITAIRE SEJOUR 2021 
 

Votre enfant est inscrit au séjour d’été de « La Boîte de Jeux » du 11 au 25 Juillet 2021. La situation sanitaire 
actuelle, tout comme l’année dernière, va entrainer quelques aménagements 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 est mis en œuvre à compter du 20 juin 2021 et jusqu’à nouvel ordre. La situation sera 
régulièrement évaluée afin d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation des activités. ». Dans ce cas, nous 
vous tiendrons informés, par mail, des nouvelles mesures données par le gouvernement français. 
 

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

- Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixé par l’organisateur pour tenir compte du 
respect de la distanciation physique et des gestes barrières. 
- Les activités doivent être organisées dans le cadre de groupes constitués dans la mesure du possible, pour 
toute la durée du séjour. Les possibilités d’interactions entre groupes seront réduites, en organisant les 
activités et l’utilisation des lieux communs en fonction de ces sous-groupes. 
 Pour permettre la répartition des enfants en groupes équilibrés, nous avons modifié les tranches d’âge 
habituelles et formé 3 sous-groupes distincts de 25 enfants maximum en fonction de leur âge : Les Molkids 
(CP-CE1), les Demikados (CE2/CM1/CM2) et les Adominos (6ème/5ème/4ème). 
Dans la mesure du possible, les groupes ne se croiseront pas et chacun aura son équipe d’animateurs, sa 
salle d’activités et son programme adapté.  
 

- Lors des déplacements, les organisateurs veilleront, dans la mesure du possible, à la distanciation physique 
entre les groupes voyageant ou hébergés ensemble. 
- Les accompagnateurs et les enfants de 6 ans ou plus doivent porter un masque « grand public filtration 
supérieure à 90% » ou chirurgical durant toute la durée du trajet. 
  Il y aura 2 bus, 1 pour Les Molkids (CP-CE1) et dans le 2ème bus, 2 zones distinctes seront matérialisées 
pour chaque sous-groupe : une rangée libre sera laissée entre les Demikados (CE2/CM1/CM2) et les 
Adominos (6ème/5ème/4ème) et tout le monde devra porter le masque durant le temps du trajet. 
 

- Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » ou chirurgical et en parfaite intégrité est 
obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil. Le masque doit couvrir le nez, 
la bouche, et le menton en continu. Il doit être changé toutes les quatre heures, ou dès qu’il est humide. Le 
port du masque est obligatoire dès 6 ans. 
 En intérieur ou lors d’activités ne permettant pas l’observation de la distanciation physique, chacun devra 
porter son masque. Tous les prestataires extérieurs amenés à intervenir sur notre lieu seront également 
« masqués ». Dans la mesure du possible, durant les activités sportives en extérieur, nous veillerons à respecter 
les distances en adaptant nos différentes activités pour permettre aux enfants de retirer le masque. 
 

- Les lits seront placés de sorte à respecter la distance de 2 mètres entre chaque tête de lit et, si cela n’est pas 
possible, tête-bêche. L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit superposé est autorisée, à la 
condition que les mineurs y soient couchés tête-bêche. 
 Le responsable du lieu nous a confirmé que les chambres respectaient déjà ces conditions. 
 
 
 
 



- L’organisation du temps de restauration doit permettre de limiter les éléments utilisés en commun pouvant 
faciliter les contacts et les attroupements. Le maintien d’une distanciation de 2 mètres linéaires entre les 
tables et entre les enfants de groupes différents est requis. 
 Le réfectoire sera divisé en 3 zones pour accueillir chaque sous-groupe. 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) formalise et est chargée de la diffusion aux participants des règles de prévention 
contre la transmission du virus. 
- 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 décidé de prendre quelques mesures complémentaires : 
 

- Il est OBLIGATOIRE pour tous les mineurs et le personnel encadrant de présenter un certificat de 
vaccination ou d’effectuer un examen biologique de dépistage virologique, réalisé moins de 72 h avant le 
départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique dans les 24 h, confirmant l’absence d’infection par le SARS-
CoV-2. Nous complèterons ces tests, le matin du départ, par une prise de température pour l’ensemble des 
participants au séjour.  Sans document officiel attestant des résultats ou en cas de fièvre (38°C), comme 
l’impose le protocole, les enfants ne seront pas autorisés à participer au séjour.  
 

- Tous les matins, l’assistant sanitaire prendra également la température de tous les participants. 
 

- Chaque participant se verra remettre un petit sac en nylon, distribué le matin du départ, que chacun devra 
porter en toute circonstance et qui devra contenir en permanence 1 masque de rechange à ranger dans une 
petite pochette (que nous vous fournirons), 1 flacon de gel hydro alcoolique et 1 gourde. Les animateurs 
l’auront également, avec en plus, un paquet de lingettes désinfectantes et quelques masques jetables pour 
faire face à toute situation. 

  
 


