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Mesures spécifiques aux séjours : 

 
• Présence d’un étudiant en médecine (entre 3ème et 5ème année) sur l’intégralité des 

séjours pour la mise en place et le suivi du protocole 
 

• Aération des chambres et parties communes 2 fois par jour 
 

• Rangement du linge sale des enfants chaque jour 
 

• Prise de température journalière de l’ensemble des enfants et personnel assurée par 
l’assistant sanitaire du centre dans l’infirmerie du bâtiment 
 

• Désinfection 2 fois par jour du mobilier des espaces communs 
 

• Désinfection 2 fois par jour des espaces sanitaires (poignées de porte, lavabos, WC…) 
 

• Désinfection journalière du matériel pédagogique (jeux, matériel de musique, outils…) 
 

• Lavage des mains à l’eau et au savon accompagné d’un animateur (30 secondes au 
minima) : avant le repas, après passage aux toilettes, avant de se moucher (si possible) 
et après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 

 
• Mise à disposition de mouchoirs à usage unique avec des poubelles fermées 

 
• Lavage journalier et désinfection des poubelles du centre de vacances 

 
• Mise à disposition dans chaque salle d’activité et dans les parties communes de gel 

hydroalcoolique et de mouchoirs à usage unique 
 

• Mise à disposition sur le centre de 4 chambres pouvant servir à isoler des enfants 
présentant des symptômes 
 

• Groupes d’enfants de 15 maximum en fonction des tranches d’âge 
 

• Organisation des flux dans le bâtiment pour limiter les croisements dans les couloirs 
 

• Limitation des activités de contact et favorisation des jeux de plein air 
 



Version du 04/05/2020 

• Sorties du centre uniquement à pied en dehors de zones urbanisées 
 

• Animateurs et tous les personnels dotés de masques fournis par l’association 
 

• Services de repas avec une répartition en petits effectifs dans le temps et l’espace 
 

• Renforcement des temps d'échanges, d'expression libre pour mieux appréhender et 
analyser la mise en place de ces mesures 


