Chers parents,
Nous tenions à vous informer que, lors du séjour vacances du 11 au 17 juillet 2021, le « protocole sanitaire
relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement » fourni par le gouvernement sera mis en œuvre.
Notre assistant sanitaire sera le référent COVID-19 en charge de mettre en application ce protocole durant
ce séjour. Vous pourrez le joindre au +33 6 33 15 73 54
Parmi les mesures, voici les principales qui seront appliquées :


Nous constituerons des sous-groupes de mineurs (repas, transport, … etc.)



Les activités seront organisées dans le cadre de groupes constitués, dans la mesure du possible,
pour toute la durée du séjour, et ce afin de réduire les interactions tant que possible.



Nous respecterons, afficherons et rappellerons les gestes barrières.



Nous effectuerons un nettoyage et une désinfection régulière des espaces



L’aération des chambres et des pièces communes se fera autant que possible (en continu, si les
conditions le permettent)



Les lits seront soit séparé de 2 mètres entre chaque tête de lit, soit les mineurs seront tête-bêche.



Les couvre-lits et protège-oreillers sont à usage unique pour tout le séjour. Le mineur devra
emmener son propre sac de couchage ou parure de lit (taie d’oreiller, drap, housse de couette)

Afin de bien préparer le séjour de votre enfant malgré la crise sanitaire actuelle, veuillez prendre
connaissance des points ci-dessous :


Si vous ramenez vous-même votre enfant sur site, merci de juste le déposer afin de pas créer
d’attroupement. Nous tâcherons cependant de mettre en œuvre 2 accès simultanés lors des
arrivées ; les gestes barrières et la distanciation physique seront bien évidemment à respecter.
Lors du départ, nous procéderons de la même manière.



Si vous avez des questions particulières nous sommes joignables au 06 33 15 73 54 ou au 04 92 83
47 28 (pour le fixe, ce sera uniquement durant le séjour)



Dans le respect des gestes barrières, vous fournirez à l’enfant assez de masques pour la durée de
l’accueil (a minima 4 par jour) ainsi que des mouchoirs en papier jetables.



Veillez à lui expliquer les consignes sanitaires à appliquer (qui seront rappelées par des
messages/affiches de sensibilisation, etc.)



Veillez à la surveillance d’éventuels symptômes chez l’enfant avant qu’il ne participe au séjour (Sa
température doit être inférieure à 38°C).

Durant le séjour :


Des moyens ont été mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un
personnel lors du séjour.



Un nettoyage fréquent sera mis en place

