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Aventures Vacances Energie 
vs 

COVID-19 
 

Accueils Collectifs de Mineurs 
ETE 2021 

 
 
Des vacances sereines et sécurisantes ! 
Après plusieurs mois sans séjours, nos centres nous paraissent bien vides sans la gaieté 
de vos enfants…  
Toute l’équipe AVE trépigne d’impatience de les retrouver cet été en colonies de 
vacances ! 
 
Parce que la sécurité des jeunes qui nous seront confiés et des adultes intervenants 
auprès d’eux demeure une priorité, AVE adapte son organisation et ces conditions 
d’accueil, redéploie ses effectifs sur des missions nouvelles et prioritaires en 
complément de celles qui nous animent depuis tant d’années. 
En application du protocole sanitaire actualisé le 18/06/2021 par le gouvernement 
relatif aux Accueils Collectifs de Mineurs, nous vous détaillons ci-après les mesures 
mises en œuvre, au niveau de nos hébergements et de l’organisation même des 
séjours, afin de prévenir la propagation du virus. 

L’idée étant de vous communiquer nos obligations de moyens, de rassurer, 
d’accompagner, de conseiller, de préconiser… pour répondre à vos interrogations et 
vous sensibiliser au cadre de vie “particulier” de ces futurs séjours de l’été 2021.  

Nous sommes impatients d’accueillir votre enfant pour les prochaines vacances, nos 
équipes feront le maximum afin qu’il garde les meilleurs souvenirs possibles de son 
séjour. 

   

       L’équipe Aventures Vacances Energie 
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PROTOCOLE SANITAIRE 
relatif aux accueils collectifs de mineurs avec 

hébergement 
 

Trois principes directeurs sont observés pour l’organisation des accueils avec 
hébergement dans la période de crise sanitaire : la sécurité, le contrôle et la traçabilité 
des séjours pour limiter la propagation du virus et le maintien d’une offre de loisirs 
éducatifs de qualité en leur sein. 
 
CADRE JURIDIQUE 
Le cadre juridique est celui du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui encadre les activités 
des accueils collectifs de mineurs 
 
DUREE DE LA MESURE : 
Ce protocole est mis en oeuvre 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. 
 
MISE EN OEUVRE DE LA MESURE : 
 
1.Calendrier de la reprise 
Les accueils avec hébergement sont caractérisés par les déplacements de mineurs et 
des équipes d’encadrement qu’ils entraînent, notamment vers les départements 
touristiques. 
Leur organisation est fortement tributaire des règles de circulation définies dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
A compter du 20 juin 2021 peuvent être organisés, sur tout le territoire national, des 
accueils avec hébergement. 

• Ils peuvent être organisés au départ et à destination des outre-mer dans le respect 
des règles de circulation établies pour ces territoires. 

• L’organisation d’accueils avec hébergement en provenance de l’étranger et 
l’organisation de séjours en dehors du territoire national sont soumis au respect des 
règles de circulation internationale applicables : 

o Les organisateurs devront vérifier les conditions de déplacement et de 
séjour dans les pays concernés. Il leur est demandé de : 
- consulter, la rubrique « conseils aux voyageurs » sur le site web du ministère 
chargé des affaires étrangères, pour prendre connaissance, le cas 
échéant, des consignes de sécurité spécifiques au pays concerné ; 
- se faire connaître des autorités consulaires en déclarant leur déplacement 
sur l'application "Ariane". 
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La situation épidémiologique évoluant rapidement à l’étranger, les préfets pourront, le 
cas échéant, s’opposer à toute déclaration dès lors que le choix de la destination 
présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs en 
raison de la situation épidémiologique lié au virus covid-19 dans le pays concerné. 
 
2. Type d’accueils concernés 

• Sont concernés par ce protocole, les séjours de vacances, les séjours courts, les 
séjours spécifiques (séjours sportifs, linguistiques, artistiques et culturels, rencontres 
européennes de jeunes, chantiers de jeunes bénévoles, rencontres de jeunes et 
séjours de cohésion organisés dans le cadre du Service National Universel) ainsi 
que les activités avec hébergement des accueils de scoutisme. 

 
L’organisation d’activités avec hébergement des accueils de loisirs et des accueils de 
jeunes (activités accessoires ou mini camps) est également concernée. 
 

• Compte tenu, des spécificités des séjours de vacances dans une famille, ce 
protocole n’est pas applicable à cette activité. L’accueil des mineurs réalisé dans 
ce type de séjour doit néanmoins permettre le respect des mesures d’hygiène et 
des gestes barrières, y compris pour les plus jeunes. Les responsables légaux sont 
informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités d’organisation du 
séjour notamment sur les conditions de mise en pratique des mesures et des gestes 
précités. La conduite à tenir devant un cas suspecté ou avéré de covid-19 au 
cours du séjour devra par ailleurs être observée. 

 
 

3. Règles et conditions d’organisation des activités 
 
Recommandations sanitaires 
Il sera obligatoire (à compter du 21/07/2021) que les mineurs (12 ans et plus) et le 
personnel encadrant effectuent 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. 
 
Nombre de mineurs 
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, permettant 
ainsi d’apprécier la capacité d’accueil. 
Le respect de la distanciation nécessite des locaux adaptés et une organisation 
particulière des activités. 
 
Suivi sanitaire 
Sous l’autorité du directeur du séjour, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée 
référente covid-19 en charge de la mise en oeuvre du présent protocole sanitaire. Elle 
formalise et est chargée de la diffusion aux participants des règles de prévention contre 
la transmission du virus. Ces règles, auxquelles il convient de se reporter, prévoient la 
détection et la gestion de la survenue d’un cas possible ou confirmé de covid-19. 
 
Communication avec les familles 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des 
recommandations sanitaires et des modalités d’organisation du séjour et, notamment, de 
la constitution de sous-groupes de mineurs, de l’importance du respect des gestes 
barrières par eux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de l’arrivée, et durant le séjour 
de l’enfant. 
Ils sont également informés : 
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- des conditions de fonctionnement de l’accueil ; 
- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (ils fournissent à l’enfant assez de 
masques pour la durée de l’accueil, tenant compte du fait que le port du masque n’est 
obligatoire que pour les seules les activités en espaces clos (a minima 4 par jour) ainsi que 
des mouchoirs en papier jetables, ils lui expliquent les consignes sanitaires à appliquer (qui 
seront rappelées par des messages/affiches de sensibilisation) etc.) ; 
- de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne participe au 
séjour (la température doit être inférieure à 38°C) ; 
- des moyens mis en oeuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un 
personnel lors du séjour. 
- de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre 
mineur. 
 
 
Les locaux d’activités et d’hébergement 
 
• Les locaux d’hébergement font l’objet d’une déclaration auprès de ces mêmes 
services auprès des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(SDJES). 
 
• L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après : 
 
Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil et 
d’hébergement est requis. L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures 
et produits habituels, avec des gants de ménage. 
 
• Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 
une fois par jour. 
 
• Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs 
et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées 
de portes) est réalisé plusieurs fois par jour. 
 
• L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage 
quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). 
 
• La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué doit rester 
l’exception (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.). Si 
elle est permise, on veillera à la réalisation d’une hygiène des mains avant et après 
l’utilisation de l’objet partagé, et à une désinfection au minimum quotidienne. 
 
• L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 
15 minutes à chaque fois. A minima, une aération de quelques minutes doit également 
avoir lieu toutes les heures. Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés 
pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des mineurs, entre les activités, 
pendant chaque temps de pause ou temps libres, au moment du déjeuner (en l’absence 
de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Une aération permanente doit être 
envisagée si les conditions d’accueil le permettent. 
 
• En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et 
de son entretien. 
 
• Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains doivent être 
prévus à proximité des lieux d’accueil, des sanitaires, et d’activités, à défaut, du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition. 
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• Le responsable du séjour s’assurera de la présence de savon en quantité suffisante pour 
les enfants et de gel hydroalcoolique ou de savon pour les personnels. 
L’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à l’hygiène est une priorité 
(savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non manuelle). 
 
• Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, 
de préférence avec une serviette en papier jetable, doit notamment être réalisé après 
être allé aux toilettes, avant de manger et après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. 
Il doit-être aussi pratiqué lors de l’arrivée ou de la sortie de l’accueil, lors de chaque 
changement de lieu d’activité, après avoir manipulé des objets potentiellement partagés 
au moment des activités. En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains 
ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique (SHA), sous le 
contrôle d’un adulte pour les plus jeunes est préconisée. 
 
• L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les 
responsables légaux et les enfants permettant de respecter les règles de distanciation 
physique, d’éviter les attroupements notamment au début et à la fin du séjour. Les 
horaires d’arrivée et de sortie peuvent, par exemple, être échelonnés. 
 
• Avant le départ, et en fonction du nombre de mineurs accueillis, un marquage au sol 
est installé devant le lieu d’accueil de manière à inciter les responsables légaux et leurs 
enfants à respecter la distanciation d’un mètre minimum. Si la configuration des locaux 
et la sécurité le permettent, deux accès simultanés sont organisés. 
• Les familles peuvent conduire leur enfant directement sur le lieu de séjour. Dans ce 
cas, leur accueil devra permettre de respecter les règles de distanciation physique et les 
gestes barrières. 
 
• Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis les lieux d’accueil. 
En cas d’accès, ils doivent être munis de masques dans les espaces clos. 
 
Les conditions d’hébergement 
 
• Le nombre de lit par chambre sera fixé par l’organisateur. 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. 
 
• Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour, voire en continu si les conditions le 
permettent. 
 
• Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C 
minimum), en incluant également les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers 
et matelas qui peuvent être également à usage unique. 
 
• En cas d’hébergement sous tentes, ces dernières doivent permettre le respect des 
règles de distanciation physique notamment la distance de 2 mètres entre chaque 
couchage. En cas d’impossibilité de garantir cette distance, les couchages seront placés 
tête-bêche. 
 
• L'hébergement des encadrants doit permettre les meilleures conditions de sécurité des 
mineurs et respecter les règles de distanciation physique. 
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Le port du masque 
 
• 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. Il est obligatoire dans les espaces clos. Il n’est pas requis dans les espaces 
extérieurs. 
 
• Dès lors qu’il est rendu obligatoire, le masque doit couvrir le nez, la bouche, et le menton 
en continu. 
 
• Dès lors que les activités se déroulent dans les espaces clos, il doit être changé toutes 
les quatre heures ou dès qu’il est humide. 
 
• Le port du masque est obligatoire dès 6 ans dans les espaces clos. Il n’est pas requis 
dans les espaces extérieurs. 
 
• Lorsqu’un enfant présente des symptômes d’infection à la covid-19, il est isolé et, le cas 
échéant muni d’un masque adapté, dans l’attente d’une prise en charge médicale. 
 
• Les masques sont fournis par les représentants légaux pour les mineurs et par 
l’organisateur pour les encadrants. Les organisateurs veilleront à constituer un stock de 
masques à destination des mineurs en cas d’oubli, ou de nombre insuffisant de masque 
pour la durée totale du séjour. 
 
La prise de température 
 
• Les responsables légaux du mineur seront invités à prendre sa température avant le 
départ, En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C ou plus), l’enfant ne prendra pas part 
au séjour et ne pourra y être accueilli. 
 
• Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la 
température des enfants (ou des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes. 
  
 
Les activités 
 
• 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. Si possible, une salle 
d’activités sera attribuée par groupe pendant toute la durée du séjour. 
 
• Lors de la pratique d’activités, l’observation d’une distanciation physique d’au 
minimum de 1 mètre s’applique dans la mesure du possible (ou de 2 mètres lorsque le 
port du masque n’est pas possible pour des activités dans les lieux clos (activité 
sportive…). 
 
• Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation physique, et 
des gestes barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles 
précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une 
adaptation au regard de ces règles. 
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• L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que soient 
respectées les règles visant à éviter le brassage entre les différents groupes et à ce que 
le nombre de mineurs présents simultanément dans les espaces utilisés permette le 
respect de la distanciation nécessaire. 
 
• Les personnes intervenant ponctuellement au sein des séjours, notamment pour la mise 
en place d’activités culturelles, physiques et sportives, peuvent être admises dans le 
respect des règles de distanciation physique, des gestes barrières et du port du masque 
en espace clos. 
 
 
Les activités physiques et sportives 
 
• Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans le respect des mesures 
de distanciation physique, d’hygiène, de la réglementation applicable aux activées 
sportives et des prescriptions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid- 19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
 
• Lors de la pratique d’activités physiques, la distance doit être au minimum de 2 mètres, 
sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. 
 
• Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant 
application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être 
pratiquées dans le respect des règles susmentionnées. 
  
 
Les transports 
 
• Les véhicules utilisés notamment pour amener les mineurs sur le lieu de séjour et pour les 
ramener après ce dernier, doivent faire l’objet, une fois par jour, d’un nettoyage et d’une 
désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. 
 
• Du liquide hydro-alcoolique est mis à disposition au niveau du véhicule 
 
• Lors des déplacements, les organisateurs veilleront, dans la mesure du possible, à la 
distanciation physique entre les groupes voyageant ou hébergés ensemble. 
 
• Le chauffeur doit maintenir les distances de sécurité avec les passagers et porter un 
masque « grand public filtration supérieure à 90% » ou chirurgical. 
 
• 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. 
 
• Le véhicule de transport sera aéré en continu si possible, ou a minima après chaque 
changement de groupe (si possible par deux points distincts). 
 
 
La restauration 
 
• La restauration dans les lieux prévus à cet effet doit être privilégiée. L’organisation des 
temps et l’accès aux lieux de restauration doivent être conçus de manière à limiter au 
maximum les files d’attente. 
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• L’organisation du temps de restauration doit permettre de limiter les éléments utilisés en 
commun pouvant faciliter les contacts et les attroupements. 
 
• Il est recommandé de faire déjeuner ensemble les groupes constitués. 
 
• Le maintien d’une distanciation de 2 mètres linéaires entre les tables et entre les enfants 
de groupes différents est requis. 
 
• La désinfection des tables et dossiers de chaise est effectuée après chaque repas. 
 
• Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de 
restauration. 
 
• Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 
  
• Un nettoyage désinfectant des sols et des surfaces des espaces de restauration doit 
être réalisé au minimum une fois par jour. Pour les tables, le nettoyage désinfectant doit 
être réalisé après chaque service. 
 
• La plus grande vigilance doit être apportée au strict respect des règles concernant le 
temps de restauration rappelées dans une fiche repère dédiée (fiche repères) 

 
 
4. Conduite à tenir devant un cas possible ou un cas avéré de covid-19 dans un ACM 
 
• Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un mineur, constaté par 
l’encadrement, doit conduire à son isolement dans un lieu adapté. 
 
• La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais 
 
• Les responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est 
organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs. 
 
• Si les responsables légaux ne peuvent pas venir le chercher, l’organisateur doit assurer, 
en lien avec ces derniers, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des 
autorités de santé. 
 
• Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil 
donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 
 
• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts ou confirmés sera 
ensuite mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 
 
• Le contact-tracing devra permette d’identifier si des mineurs ou d’autres personnels 
sont à considérer comme contact à risque dans le respect des règles liées au port du 
masque, aux mesures barrières et à la distanciation physique. 
 
• La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront 
être effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 
 
• Le directeur ou le responsable de l’accueil incite les représentants légaux ou 
l’encadrant concernés à lui transmettre les informations nécessaires au suivi de la situation 
(confirmation/infirmation du cas). A défaut d’information, le mineur ou l’encadrant ne 
pourra participer de nouveau à l’accueil qu’après un délai de 10 jours. 
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• La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et d’une 
analyse partagée entre les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : 
l’organisateur de l’accueil, les services de l’agence régionale de santé (ARS) et la 
préfecture). 
 
 
5. Rôle des préfets de département et des services déconcentrés 
 
• Le préfet de département peut décider d’interrompre un accueil ou fermer le local 
dans lequel celui-ci se déroule conformément aux dispositions de l’article L.227-11 du 
code de l’action sociale et des familles dans le cas où une ou plusieurs personnes 
participant à cet accueil serait atteint du virus covid-19 
 
• Les déclarations et demandes d’autorisation des ACM sont effectuées selon les 
procédures prévues par la réglementation. Les déclarations peuvent, de façon 
dérogatoire, être effectuées jusqu’à deux jours avant l’accueil, contre deux mois en 
principe. 
 
• Les préfets et leurs services assureront le suivi des accueils avec hébergement, 
notamment ceux se déroulant dans leur ressort territorial. 
 
• La surveillance des accueils organisés durant la période estivale 2021 doit permettre le 
contrôle du respect de la réglementation des ACM, des dispositions générales mises en 
place pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
et du présent protocole sanitaire. 
 
• Une attention particulière sera portée au signalement d’évènements graves en 
ACM. La suspicion et/ou le cas avéré de covid-19 au sein de l’accueil font partie des 
évènements devant être, sans délais, portés à la connaissance des services compétents. 
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   DESTINATIONS 
CORSE 

 

 

Les règles de déplacements évoluent régulièrement au cours du temps en fonction de 
l’évolution de l’épidemie de Covid19. 

Certaines destinations imposent des règles plus strictes que ce soit à l’étranger ou vers 
certaines régions françaises. 

Quel que soit votre destination, nous vous invitons fortement à consulter les liens cités 
en référence ci-dessous et à lire et respecter les consignes qui y sont précisées, ainsi 
qu’à consulter les sites officiels français ou étrangers des destinations vers lesquelles 
vous voyagez. 

Corse : 
Mesures d’entrée en vigueur :  

Le décret no 2021-724 du 7 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire fixe les conditions d'application du pass sanitaire 
pour venir en Corse 

A compter du 9 juin  

Toute personne de plus de 11 ans souhaitant se déplacer à destination de la Corse en 
provenance du territoire hexagonal doit être munie : 

- Soit du résultat d’un test PCR de moins de 72 heures avant le déplacement ou test 
antigénique de moins de 48 heures. Les seuls tests antigéniques pouvant être 
valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-
CoV-2 ; les autotests ne sont pas acceptés pour voyager 

- Soit d’un justificatif de son statut vaccinal (schéma complet). 

- et d'une attestation sur l'honneur de non- présence de symptôme  
 
attestation sur l'honneur à partir du 9 juin (docx, 237.23 Ko)  
 
L'attention des voyageurs est appelée sur le fait que la tolérance en vigueur pour le retour lors 
d'un déplacement corse-continent de moins de 24 heures prendra fin le 14 juin.  

Attestation disponible sur Internet à l’adresse : https://www.corse.ars.sante.fr/covid19-
pass-sanitaire-obligatoire-pour-venir-en-corse 

Mise à jour le : 09 juin 2021 –  

Plus d’informations : https://www.corse.ars.sante.fr/covid19-pass-sanitaire-obligatoire-
pour-venir-en-corse 

 

https://www.corse.ars.sante.fr/system/files/2021-06/dsh%20V1.docx
https://www.corse.ars.sante.fr/covid19-pass-sanitaire-obligatoire-pour-venir-en-corse
https://www.corse.ars.sante.fr/covid19-pass-sanitaire-obligatoire-pour-venir-en-corse
https://www.corse.ars.sante.fr/covid19-pass-sanitaire-obligatoire-pour-venir-en-corse
https://www.corse.ars.sante.fr/covid19-pass-sanitaire-obligatoire-pour-venir-en-corse
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ORGANISATION DES SEJOURS  
 

 

 

 

GUIDE DE PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE POUR LA CONTINUITE DES ACTIVITES  

 

AVANT LES SEJOURS: 

COMMUNICATION: 

Aventures Vacances Energie réalisera une communication auprès des enfants, 
familles, équipes et partenaires sur place reprenant les recommandations, consignes 
et conseils en insitant sur l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes 
et leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure … 

Aventures Vacances Energie demande à ses directeurs d’ajouter une note relative à 
la Covid-19 dans leur Projet Pédagogique afin de nous assurer de la bonne prise en 
compte de nos recommandations, des directives gouvernementales à appliquer sur 
nos séjours selon les effectifs, la situation, la configuration des locaux, le type de 
public accueilli ou encore la thématique du séjour. Que les équipes soient 
correctements informées en amont et puissent adapter ces mesures en situation sur le 
terrain.  

Aventures Vacances Energie a communiqué aux équipes un Plan d’Urgence et 
d’Intervention expliquant les procédures spécifiques Covid-19.  

 

PREPARATION DES SEJOURS :  

Aventures Vacances Energie est attentive aux effectifs et surtout à la répartition des 
jeunes en fonction de la configuration des structures d’accueils & des séjours afin de 
ne pas faciliter la propagation du virus. 

Aventures Vacances Energie a défini les activités/visites/séjours « à risques » et 
propose une alternative d’organisation (fréquence, tailles des groupes, encadrement 
…). 

Aventures Vacances Energie s’engage à : 
• Demander une attestation sur l’honneur que l’état de santé est compatible 

avec l’encadrement en Accueil Collectifs de Mineurs … (ANNEXE I) ? 
Nb : cf Condition Particulière en Corse (test PCR OBLIGATOIRE) : Destinations 
particulières et séjours en Corse 

• Présenter aux directeurs et aux Assistants Sanitaires les présents protocoles 
sanitaires et plan d'urgence ; 

• Veiller à ce qu’un référent Covid_19 soit identifié et nommé par équipe 
• Demander à ses Directeurs de séjours de se mettre en relation avec le 

médecin le plus proche du Centre de vacances afin de l’informer du 
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déroulement d’un ACM 
• Rédiger un avenant à ce Protocole Sanitaire Général pour préciser les 

spécificitées détaillées pour chacun de ses sites d’accueils été 2021 
 

TROUSSEAUX : 

Aventures Vacances Energie communiquera aux familles via le carnet de voyage 
une attestion sur l’honneur stipulant qu’aucun des symptomes de la COVID-19 n’a été 
observé à J-2 avant le départ, à compléter, signer et à présenter au responsable de 
convoi sur le lieu de prise en charge de l’enfant.   

 

Aventures Vacances Energie communiquera aux familles un « Pack Covid 19 » 
(ANNEXE II) comprenant : des sacs pour différencier les linges propres, sales, intérieurs, 
extérieurs, des savons, gels hydro alcooliques, mouchoirs à usage unique et 4 
masques chirurgicaux à usage unique par enfants de 6 ans et plus, et par jour à 
fournir aux enfants pour le bon déroulement de leur séjour et celui de ses 
camarades….  

 

Pour les enfants de strictement moins de 6 ans, seul 2 masques dédiés aux 
convoyages est demandé ; 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’accueil. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 
chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à 
l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou 
déclarés comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, 
ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 

Les mêmes règles s’appliquent aux personnels. 
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PENDANT NOS SEJOURS: 

VOYAGES : 

Aventures Vacances Energie demandera aux familles accompagnant les enfants (1 
responsable légal !) d’arriver équipées de masques lors des départs/retours. 

Nos équipes d’animation vérifieront que les enfants accueillis en gare soient dûment 
équipés de masques et qu’ils aient une solution de gel hydro-alcoolique dans la 
poche. 

Les familles devront faire en sorte de proposer des paniers-repas les plus « maniables » 
possible dans les sachets individualisés : chips, sandwich triangle sous vide, bouteille 
d’eau individuelle et serviette à usage unique. 

Les familles n’auront qu’un seul interlocuteur Aventures Vacances Energie en gare. 

Aventures Vacances Energie révisera ses protocoles d’accueil en gare afin de limiter 
les temps d’attentes : pas de retard possible ! 

Les animateurs seront équipés de masques et de gel hydro-alcoolique. 

Aventures Vacances Energie sera plus que jamais attentive aux outils d’identifications 
de ses équipes en gare afin d’éviter les déplacements inutiles pour les familles. 

Dans le train/autocar, les animateurs procèderont au lavage systématique des mains 
des enfants, aux respects des distances autant que possible et au respect des gestes 
barrières. Utilisation des toilettes (gares, trains …) = nettoyage systématique avec 
lingettes désinfectantes fournies par l’équipe. 

 

SUR LE SITE D’ACCUEIL : 

THERMOMETRES 

Nos équipes testeront toutes les personnes présentes à l’arrivée sur centre à l’aide de 
thermomètres thermique mis à disposition.  

PROTOCOLE D’ARRIVEE : 

Nos équipes orienteront et dirigeront les enfants dans leurs premiers pas sur le centre. 
ex : les roomings seront réalisées à l’avance et chaque référent guidera son petit 
groupe jusqu’à sa chambre pour débuter les inventaires ; les animateurs sont au 
milieu des chambres et guident les enfants dans leurs démarches… 

ENFANT TESTE POSITIF SUR CENTRE : 
 
Si un enfant est testé positif sur centre : 
1) L’enfant testé positif sera placé en isolement en attendant son retour à son 

domicile 
2) Une information par mail sera faite à l’ensemble des familles du séjour 
3) L’ensemble des enfants de la chambre seront isolés le temps d’avor les résultats 

des Test  
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REGLES DE VIE : 

Un temps sera dédié aux dispositions COVID-19 lors des règles de vie. 
ex : les affichages, les gestes barrières, les lavabos, les lieux de regroupement et la 
circulation sur le centre…. 

Les règles de distanciation et le port du masque (masques grand public) 

Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est 
pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des 
mineurs. Néanmoins, les espaces seront organisés de manière à maintenir la plus 
grande distance possible. 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute 
personne prenant part à l’accueil dans les espaces clos. 

Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs de moins de 6 ans sauf lorsqu’ils 
présentent des symptômes d’infection à la Covid -19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis 
d’un masque adapté, dans l’attente de leurs responsables légaux ou de leur 
rapatriement selon les directives de l’ARS 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 6 ans ou plus dans les espaces 
clos. 

 

LES CHAMBRES : 

Le nombre de lits par chambre devra permettre le respect des règles de distanciation 
physique.  

Une distance de 2 mètres entre chaque lit devra être respectée dans la mesure du 
possible. Dans le cas ou la distance de 2m entre chaque lit n’est pas respectée, les 
mineurs seront couchés tête-bêche. Cf protocole  

Les équipes seront attentives au rangement des chambres. 

Les équipes seront attentives à l’organisation du mobilier des chambres. 

Les équipes veilleront à ce que les affaires personnelles le restent, avec des espaces 
bien précis, par ex : les doudous restent dans la chambre du jeune soit sur son lit soit 
dans sa valise. 

Les équipes réduiront autant que possible la densité dans les chambres en lien avec 
l’hébergeur. 

Des espaces privés par enfant seront organisés dans les chambres. 
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HEBERGEMENTS ARCHIPEL ACCUEIL INTERNATIONAL 
 
Préambule 
Suite à la réouverture de ses établissements à l’issue de la période de confinement et 
dans l’attente de la mise à jour du protocole sanitaire portant sur l’accueil des mineurs 
en centre de vacances (date prévue de sortie : 20 Juin 2021), l’association Archipel 
reprend les mesures imposées dans les protocoles antérieurs (2020) et les adapte au 
fonctionnement de ses maisons. 

 
 

Règles générales à l’ensemble des centres de vacances Archipel : 
 

• Assurer l’application des protocoles sanitaires des pouvoirs publics en matière de lutte 
contre le Covid-19 pour l’ensemble des groupes visés par les circulaires. 

• Designer sur chaque établissement un(e) référent(e) Covid veillant à la mise en place et 
la bonne application des protocoles 

• Sensibiliser et former son personnel à l’application stricte des mesures barrières 
• Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de prévention contre le 

Covid-19 mises en place dans ses établissements, vis-à-vis de nos adhérents et de nos 
fournisseurs. 

• Demander à chaque responsable de centre de vérifier régulièrement la température 
corporelle de chaque employé à la prise de son service. (Mise à disposition de 
thermomètres sur l’ensemble des centres) 

• Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de suspicion de 
contagion au Covid-19. 

• Mettre en quarantaine 14 jours tout employé avec fièvre et/ou autres symptômes du 
Covid-19 ou revenant d’une zone déclarée “zone exposition à risque Covid-19”.  

• Rendre obligatoire le port de masque pour la circulation dans le centre 
d’hébergement. 

• Mettre à disposition des produits désinfectants dans les parties communes et à l’entrée 
de chacune des salles d’activités.  

• Veiller à l’approvisionnement régulier en savon et serviettes papier individuelle sur 
chacun des points d’eau de l’établissement. *Lavage des mains : minimum 30 secondes 

• Renforcer les plans de nettoyage et de désinfection de l’ensemble de nos maisons et 
les adapter aux exigences et recommandations des autorités sanitaires. 

* Sols et grandes surfaces : Minimum une fois par jour 
* Surfaces fréquemment touchées (poignées de portes, tables d’activités, …) : 
plusieurs fois par jour. 
* tables / chaises / mobilier réfectoire : Après chaque service. 

• Imposer à notre blanchisseur l’application d’un protocole de nettoyage certifié pour 
l’ensemble du linge et des draps que nous lui confions. 

• Renforcer le nettoyage et la ventilation des chambres.  
* Privilégier un nettoyage-désinfection humide. 
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* Les chambres sont faites tous les jours en insistant sur les surfaces régulièrement 
touchées par les enfants. Aération systématique lors du passage du personnel 
puis une deuxième fois dans la journée. (Minimum de 30 mn). 
 
Nota : Lorsque le temps le permet (période estivale) : Aération permanente tout 
au long de la journée des chambres, salles d’activités, restauration etc… 

 
• Mettre en place des marquages au sol et une signalisation pour le maintien des 

distances de sécurité entre les adhérents dans les zones d’attente. 
• Restructurer l’espace de l’ensemble de nos salles d’accueil, restaurants, animations 

permettant de maintenir les distances de sécurité entre les personnes en fonction des 
distances imposées ou préconisées par les protocoles en vigueur au moment du séjour. 

• Mettre en place les PN 100 % individuels pour les repas hors centre 
• Mettre en place un service repas chaud à l’assiette 

o Nota : L’organisation du service des repas doit être mise en place en fonction de 
la configuration des salles de restaurant et du type de service (self ou à table…) 
voir détail en fin de protocole Archipel selon le centre concerné. 

• Important : Dans le cas de l’accueil de plusieurs groupes indépendants il est important 
de veiller à ce que les contacts intergroupes soient les moins fréquents possibles, cela 
passe par : 

• Logement dans des espaces chambres (paliers, étages…) séparés et clairement 
identifiés. 

• Mise à disposition de salles d’activités différentes 
• Zonage des espaces restauration avec attribution d’une zone par groupe. 
• Décalage de l’accueil en salle (groupe par groupe) si besoin en fonction de la 

capacité de la salle. 
• Adapter le nombre de lits occupés par chambre en fonction des règles de distanciation 

demandées dans le protocole en vigueur au moment de l’accueil du groupe. 
• Favoriser le paiement par carte bancaire si possible sans contact. Désinfecter 

systématiquement les terminaux de paiement. 
• S’engager à faire évoluer et renforcer tout protocole en fonction de l’évolution des 

directives des affaires sanitaires au fil du temps. 
 
 

Mesures spécifiques selon les centres : 
 

• Centre d’Altitude Briançon et Centre jean Marie Bouloux de Montmorillon : 
o Application de l’ensemble des mesures décrites dans le protocole ci-dessus. 
o Concernant les repas : Dans la mesure où la salle à manger (2 salles) a une 

surface et une capacité très largement supérieure au nombre de colons 
accueillis cet été, il sera très facile de zoner cet espace pour chacun des 
groupes. 

o Service en self : Port du masque obligatoire dans la file d’attente / Lavage des 
mains obligatoire en début de file d’attente / Marquage au sol des distances 
demandées. 

o Tous les éléments constitutifs du repas sont déposés sur le plateau par le 
personnel de service (ganté et masqué). 

o Débarrassage : Déclenchement du débarrassage groupe par groupe selon 
directives du personnel de salle 

o Désinfection des mains obligatoire en sortie de salle 
 
 

 
• Centre Ethic étapes Relais Nature Briançon et St Cyr : 
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o Application de l’ensemble des mesures décrites dans le protocole ci-dessus. 
o Concernant les repas : 2 salles de restaurants à disposition permettent la 

séparation naturelle de deux groupes. 
o Si plus de deux groupes distincts :  Aménager un zonage dans la salle 1 qui a la 

plus grande capacité. 
o Mise en place de deux services si besoin avec désinfection obligatoire tables et 

chaises entre deux services. 
o Pas de file d’attente. Lavage obligatoire des mains à l’entrée du self (placer un 

animateur pour vérifier). 
 

o Si deux ou trois groupes distincts, étaler l’heure d’arrivée en salle de restaurant 
(prévoir 5mn d’intervalle minimum entre les groupes). 

o Service à table : Mise en place d’une procédure spécifique de service à 
l’assiette pour chacun des convives. Le service est assuré par un ou deux 
animateurs par groupe sous l’autorité du responsable de salle Archipel. Masques 
et gants obligatoire pour l’ensemble des intervenants au service. 

o Débarrassage : Déclenchement du débarrassage groupe par groupe selon 
directives du personnel de salle. 

o Désinfection des mains obligatoire en sortie de salle. 
 
 

• Camp de Toiles Montalivet : 
o Application de l’ensemble des mesures décrites dans le protocole ci-dessus. 
o Concernant les repas : Aménager un zonage sous la Toile de restaurant. 
o Mise en place de deux services si besoin avec désinfection obligatoire tables et 

chaises entre deux services. 
o Pas de file d’attente. Lavage obligatoire des mains (placer un animateur pour 

vérifier) et gel hydro alcoolique à l’entrée 
o Si deux ou trois groupes distincts, étaler l’heure d’arrivée en salle de restaurant 

(prévoir 5mn d’intervalle minimum entre les groupes). 
o Service à table : Mise en place d’une procédure spécifique de service à 

l’assiette pour chacun des convives. Le service est assuré par un ou deux 
animateurs par groupe sous l’autorité du responsable Archipel. Masques et gants 
obligatoire pour l’ensemble des intervenants au service. 

o Débarrassage : Déclenchement du débarrassage groupe par groupe selon 
directives du personnel 

o Désinfection des mains obligatoire en sortie de salle. 
 
 

 
        La direction Archipel Accueil International 
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                         ANNEXE I 

 
 
 
 
 
 

 

   ATTESTATION COVID-19 
 Déclaration sur l’honneur 

nb : pour les séjours en Corse, attestation à retirer sur : 
                https://www.corse.ars.sante.fr/system/files/2021-06/dsh%20V1.docx 

 
 
 

Je soussigné.e, 

(nom/prénom du.de la représentant.e légal.e): 

…………………………………………………...... 

atteste sur l’honneur que : 

(nom/Prénom de l’enfant) :  ……….……………………………………………………………….. 

Né.e le : …………………….................,  

à (lieu de naissance) :………………………………………., 

 

n’a présenté aucun des premiers symtômes de la COVID-19 (Fièvre,toux) lors des 

dernières 48h00 avant son départ en colonie de vacance ou n’a été en contact 

avec   une personne porteuse de la COVID-19 lors des dernières 48h00 avant le 

départ en séjour. 

Il est recommandé que les mineurs effectuent 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. 
 

Fait le :  …./…./……… 

A : ………………….................. 

Signature : ……………………. 

https://www.corse.ars.sante.fr/system/files/2021-06/dsh%20V1.docx
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ANNEXE II 
 
 

 
 

PACK SANITAIRE COVID-19 
Complément Trousseaux 

 
 

Afin de respecter les recommandations sanitaires en vigueurs & prévenir aux mieux la 

propagation du virus, Aventures Vacances Energie demande aux familles d’ajouter au 

trousseau : 

Pour les mineurs de 6 ans et plus : 

• 4 Masques chirurgicaux à usage unique / jour / enfants + 2 masques dédiés au 

convoyage, ex : 66 masques seront nécessaires pour un séjour de 14 jours / 34 masques pour un 

séjour de 8 jours…. 

• 1 gel hydro alcoolique personnel + 1 savon à main personnel 

• Un sac pour stocker le linge sale 

• Des mouchoirs à usage unique 

• Une gourde personnelle 

 
 

Pour les mineurs de strictement moins de 6 ans : 

• 2 masques réservés au convoyage en gare, 

• 1 gel hydro alcoolique personnel + 1 savon à main personnel 

• Un sac pour stocker le linge sale 

• Des mouchoirs à usage unique 

 

 

 

 

 
Merci de votre compréhension, 

 
  


	ANNEXE I
	Je soussigné.e,
	(nom/prénom du.de la représentant.e légal.e): …………………………………………………......
	atteste sur l’honneur que :
	(nom/Prénom de l’enfant) :  ……….………………………………………………………………..
	Né.e le : …………………….................,
	à (lieu de naissance) :……………………………………….,
	n’a présenté aucun des premiers symtômes de la COVID-19 (Fièvre,toux) lors des dernières 48h00 avant son départ en colonie de vacance ou n’a été en contact avec   une personne porteuse de la COVID-19 lors des dernières 48h00 avant le départ en séjour.
	Il est recommandé que les mineurs effectuent 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.
	Fait le :  …./…./………
	A : …………………..................
	Signature : …………………….
	ANNEXE II
	Afin de respecter les recommandations sanitaires en vigueurs & prévenir aux mieux la propagation du virus, Aventures Vacances Energie demande aux familles d’ajouter au trousseau :
	Pour les mineurs de 6 ans et plus :
	 4 Masques chirurgicaux à usage unique / jour / enfants + 2 masques dédiés au convoyage, ex : 66 masques seront nécessaires pour un séjour de 14 jours / 34 masques pour un séjour de 8 jours….
	 1 gel hydro alcoolique personnel + 1 savon à main personnel
	 Un sac pour stocker le linge sale
	 Des mouchoirs à usage unique
	 Une gourde personnelle
	Pour les mineurs de strictement moins de 6 ans :
	 2 masques réservés au convoyage en gare,
	 1 gel hydro alcoolique personnel + 1 savon à main personnel
	 Un sac pour stocker le linge sale
	 Des mouchoirs à usage unique

