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Les PEP s’engagent à respecter sur tous leurs séjours et l’ensemble de leurs activités,

le protocole sanitaire relatif à la reprise des accueils collectifs de mineurs avec

hébergement définit par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Les

PEP s’engagent à suivre ses éventuelles modifications.

Les séjours que nous vous proposons ont été spécifiquement adaptés aux exigences de la

présence du COVID-19 sur notre territoire. La configuration du centre est adaptée, l’équipe

d’animation a été renforcée et spécialement formée. Les activités sont ont été réfléchies et

organisées en fonction de cet impératif. Elles allient jeux, moments ludiques mais aussi des

activités sportives, culturelles et de remobilisation des enfants autour d’activités de

découvertes.

Mais tout cela ne sera rien sans la participation active des enfants et des jeunes qui seront

acteurs des mesures de protection mises en place. A charge pour vous, chers parents, de leur

expliquer que nos colos ne seront forcément plus tout à fait les mêmes mais que nous ferons

notre possible pour qu’elles restent des temps de jeux, de découvertes, de rencontres et

d’échanges... Nous veillerons de notre côté à ce que l’apprentissage des gestes barrières soit

fait de manière ludique.

Retrouvez en page suivante l’ensemble la déclinaison des mesures prises dans

l’organisation de nos séjours par catégories



HÉBERGEMENT

Nous réduisons notre capacité d’accueil de 20 à 30% afin de respecter strictement le protocole sanitaire et 

d’assurer un accueil le plus serein possible. Avant l’arrivée des enfants, le centre est nettoyé en profondeur. 

L’équipe de personnel de service reste mobilisée pour assurer un nettoyage deux fois par jour du centre. 

Les objets fréquemment touchés comme les poignées de portes, les sanitaires, les objets à vocation ludique 

et pédagogiques ou encore les sols seront désinfectés quotidiennement avec un produit virucide. 

Les fenêtres du centre seront ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la circulation de l'air 

dans les salles. 

Un marquage au sol sera réalisé pour chaque temps d’arrivée et de départ des enfants et de leurs parents 

afin de respecter les distanciation physiques. 

ENCADREMENT

Une personne « référente Covid-19 » sera désigné par le Directeur de séjour. Cette personne référente sera 

en charge de formaliser et de diffuser les règles de prévention contre la transmission du virus pendant tout le 

séjour. 

L’encadrement des enfants sera renforcé afin de pouvoir gérer les temps de vie quotidienne et les activités 

par groupe de 15 enfants seulement. Ces groupes seront fixes pendant toute la durée du séjour. 

Les encadrants porteront un masque lorsque les règles de distanciation physiques ne pourront être 

respectées. 

GESTES BARRIERES

Nous renforçons notre approvisionnement de savon et de solution hydroalcoolique afin d’en mettre à 

disposition pour tous les enfants et les encadrants.  

Des temps de lavage des mains à l’eau avec du savon pendant 20 à 30 secondes suivi d‘un séchage 

soigneux, seront organisés après être allés aux toilettes, avant de manger et après s'être mouchés, avoir 

toussé ou éternué. 

Un lavage des mains au savon ou à l’aide de gel hydroalcoolique sera organisé lors de chaque changement 

de lieu d’activité et après avoir manipulé des objets potentiellement partagés sous contrôle des adultes. 

La distanciation physique des enfants d’un mètre entre chaque table sera strictement respectée pendant les 

repas. Les règles sanitaires seront également affichées dans l’espace de restauration. 

LA COMMUNICATION

La communication entre vous et vos enfants est déjà au cœur de nos préoccupations dans les séjours 

habituels. Nous serons encore plus vigilants cette année sur ce point en impliquant les enfants et les jeunes 

dans la réalisation des blogs, dans la mise en place de temps et bien sûr de l’écrit (cartes postales, 

courriers…). 

L’ACCUEIL

Le temps d’accueil sur place des enfants et des parents sera plus bref pour permettre un accueil 

individualisé de chaque famille. Mais nous vous promettons d’échanger en amont du séjour des modalités 

d’organisation de ce séjour et de l’importance du respect des gestes barrières. 
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