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Protocole sanitaire – « Guide des bonnes pratiques »
Accueil Collectif de Mineurs – Maison de Bully (Loire, 42) Eté 2020
Chers parents,
L’épidémie liée au coronavirus « Covid 19 » nécessite lors des vacances de cet été d’adapter les
conditions d’accueil des enfants et les conditions de travail du personnel aux consignes édictées
par les autorités sanitaires.
Tout en respectant de manière attentive ces recommandations, nous souhaitons aussi assurer
un climat et des conditions d’accueil non anxiogènes pour les enfants et les adultes encadrants.
A ce titre, nos équipes mettent en place des adaptations ludiques et vivantes de ces engagements
et bonnes pratiques.

I- Les mesures d’hygiène
Les mesures habituelles d’hygiène doivent être renforcées pour se protéger et protéger les
autres.
Respecter les gestes barrières :

- Se laver les mains au savon, avant et après, chaque séance d’activité, usage des sanitaires,
repas et sortie à l’extérieur du centre ou du lieu d’hébergement. Du gel hydro alcoolique est
également disposé dans les espaces collectifs.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- L’usage de mouchoirs jetables à usage unique est recommandé.
- Ne pas se serrer la main, ni s’embrasser.
Nous veillerons donc à la disponibilité de :






mouchoirs à usage unique.
savon liquide dans les sanitaires et les lavabos
gel hydro alcoolique dans certaines zones d’activités
serviettes en papier à usage unique dans les distributeurs « feuille à feuilles ».
désinfectant virucide pour nettoyer certains objets ou jeux quand cela est nécessaire

II- Modalités d'accueil des familles et des enfants :
Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, à ne pas mettre leurs enfants en colonies de
vacances en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans sa
famille.
Prise de température obligatoire de l’enfant avant l’arrivée sur le centre.
Nous devrons refuser un enfant au-delà de 38°C et/ou de signes de toux et/ou de problèmes
respiratoires et/ou de rhinite et/ou de diarrhée.
Accueil au centre de vacances :
- un planning échelonné des arrivées sur place sera mis en place par l’ARVEL et transmis
aux familles afin de limiter les attroupements devant la maison. Nous vous invitons à respecter
ces horaires avec beaucoup de sérieux.
- cette année, les visites du centre ne seront pas possibles, l’accueil se fera devant l’entrée
du bâtiment.
- merci de limiter le nombre d’adultes et d’enfants présents avec le(s) enfant(s).

III- L’installation dans les chambres :
Les chambres des enfants seront établies à l’avance en fonction des âges des enfants, des
groupes et d’éventuelles suggestions des parents pour des enfants souhaitant être ensemble.

IV- Protocole en cas de symptômes :
Pour un enfant présentant des symptômes, celui-ci sera immédiatement isolé et les parents
seront appelés pour qu’ils viennent le chercher.
La procédure sera alors rappelée aux parents.

V- La formation du personnel :
L’équipe de direction du séjour ainsi que l’Association ARVEL s’engage à :
- informer les équipes sur les consignes sanitaires à respecter sur le centre et durant les activités.
- adapter la vie collective et la restauration au respect des consignes sanitaires.
- assurer un nettoyage-désinfection régulier et renforcé de tous les espaces du centre.
- prendre en charge l’isolement de personnes, en attendant l’intervention d’un médecin
- informer les parents sur le déroulement du séjour (blog) et assurer une permanence
téléphonique.
Nous avons fait le choix cette année de ne pas avoir de prestataires extérieurs venant sur la
structure et de limiter les déplacements en véhicule durant le séjour au strict minimum.
Nous vous remercions par avance de votre engagement, pour suivre au mieux ce
protocole et restons à votre disposition pour échanger sur l’organisation de nos séjours
de vacances.
L’équipe d’encadrement du séjour ARVEL

