PROTOCOLE SANITAIRE
COLONIES DE VACANCES ETE 2020
ODEL EVASION
(Extrait du protocole sanitaire du Ministère Education Jeunesse relatif à la reprise
des accueils collectifs de mineurs avec hébergement en vigueur au 12/06/20 - toutes
les mesures détaillées dans le document officiel seront mises en application – )

L’Odel a tout mis en œuvre pour que vos enfants soient accueillis
en toute sécurité et passent de bonnes vacances !

REGLES ET CONDITIONS D’ORGANISATION

SUIVI SANITAIRE
- Un contrôle de l’état de santé des enfants sera effectué dès leur arrivée ou à la
montée dans le bus (prise de température frontale).
- Point quotidien chaque matin et fin de journée, de l’état de santé de l’enfant, avec
prise de température frontale.
- Présence d’une assistante sanitaire formée 24h/24, avec masque de protection
chirurgical,
- Partenariat étroit avec les professionnels de santé locaux qui interviennent tout au
long de l’année dans nos structures,
- Présence d’une infirmerie avec chambres d’isolement.
- Communication avec les familles avant et pendant le séjour.

LA PRISE DE TEMPERATURE
- Les équipes de l’Odel prendront la température frontale des enfants avant le
départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne doit pas
prendre part au séjour et ne pourra y être accueilli.

LE PORT DU MASQUE (MASQUE CHIRURGICAL)
- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne
prenant part à l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible.
- Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs 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 d’une prise en charge médicale.
- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors
d’activités dans lesquelles la distanciation physique n’est pas possible ;
- Les masques sont fournis par l’Odel pour l’ensemble des personnes présentes sur
le lieu du séjour, les encadrants et les mineurs.

LES LOCAUX D’ACTIVITES ET D’HEBERGEMENT
- Formation de tous nos personnels aux mesures préventives et aux bonnes
pratiques d’hygiène (passage réguliers, aération, nettoyage de tous les points de
contact…),
- Mise en place d'un protocole spécifique d’entretien quotidien de tous les locaux du
centre
- Mise à disposition de savon, essuie-mains jetables et solution hydro-alcoolique…
- Règles spécifiques d’accueil si un responsable légal d’un enfant doit se rendre
dans le centre de vacances

LES CONDITIONS D’HEBERGEMENT
- Distance d’1m entre chaque lit
- Entretien du linge de lit par une blanchisserie
- Chambre aérée plusieurs fois par jour
- Lit superposé autorisé (couchage tête bêche)
- Si hébergement sous tente, mêmes règles que ci-dessus.

LA RESTAURATION
- L’Odel assure la restauration traditionnelle soit : plat chaud le midi selon activité
possibilité de pique nique, plat chaud le soir.
- Distanciation sociale 1 m ou 1 place occupée sur 2, les enfants sont servis à table
par un animateur pour éviter la manipulation des couverts de service ou éléments
utilisés pour le repas.
- Lavage des mains avant et après repas, affichage des gestes barrières.

LES ACTIVITES
- Les activités par petit groupe de 10 à 12 enfants pour les plus de 6 ans, groupe de
8 enfants pour les 4-6 ans.
- Toutes les activités traditionnelles seront organisées et aménagées en fonction
des préconisations inscrites dans le protocole fourni par le Ministère.
- Tous nos intervenants d’activités physiques, sportives, culturelles nous ont fourni
le protocole sanitaire lié à l’organisation de leur activité. Chaque protocole apparaît
dans le projet pédagogique du séjour du Directeur.

LE TRANSPORT
- Le masque chirurgical est fourni et est à utiliser pour tous les transports en bus
(bateau, minibus, bus).
- Chauffeurs avec masque, animateurs avec masque, et pour les enfants de + de
11 ans lorsque la distanciation n’est pas possible.
- Nettoyage et désinfection des transports

