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Les 5 indispensables des séjours à FIL :
Tests PCR /
antigénique et /
ou vaccin

Port du
masque en
intérieur

Lavage des mains
et/ou gel hydroalcoolique

Sens de
circulation

Distanciation
physique

Suivi
sanitaire

Locaux

Chambres /
Sanitaires

Personne en charge du protocole sanitaire sur la structure =
assistant sanitaire référent covid.
Lien avec les familles et informations avant le séjour.
Prévention et respect du protocole pendant le séjour.
Prise de température régulière.
Détecter / gérer / isoler un cas COVID-19.
Chambre(s) infirmerie (quarantaine).

Nettoyage approfondi des locaux avant chaque séjour et entre
les groupes.
Ménage 2 fois par jour (avec des gants) dans les locaux utilisés.
Désinfection au virucide des points de contact (poignées de
portes, surfaces, sanitaires, sols, matériel péda et jeux).
Plusieurs points d’eau pour se laver les mains au savon (30
secondes) + gel hydroalcoolique à disposition (à utiliser avec
parcimonie pour les mineurs). Séchage serviettes en papier.
Aération des pièces au moins 15 minutes par jour.
Pas d’utilisation de climatisation ou de ventilateurs.
Arrivées/Départs échelonnés des participants pour chaque
séjour (larges tranches horaires) et pas d'accès aux locaux pour
les parents/accompagnants.
Affichage prévention covid-19 et sens de circulation déterminé.
Utilisation restreinte des locaux, privilégier les activités en
extérieur.

Chambres de 4 à 6 personnes, maximum 4 enfants par
chambre dans la mesure du possible.
Minimum 1 mètre d'écart entre 2 lits superposés et couchages
tête-bêche.
Affaires rangées dans les placards (1 par enfant).
1 salle de bain par chambre et un enfant à la fois dans la salle
de bain.
Accès restreint aux chambres de 10h à 13h et de 15h à 17h.
Désinfection au virucide des points de contact (poignées
portes, boutons lumière, robinets, siège des toilettes, dérouleur
de papier, brosse wc) 2 fois par jour.
Linge de lit lavé à 60°C et 30 min minimum entre 2 séjours.

Repas

Activités /
Ateliers

Sport

Piscine

Transport

Repas pris en extérieur si possible et en petit groupe constitué.
10 personnes maximum par table avec espacement
conséquent (1m d’écart entre 2 tables, 2m entre 2 groupes).
Lavage des mains avant et après chaque repas/goûter.
Deux personnes mettent la table (changement à chaque repas)
! Bien se laver les mains avant + gel hydroalcoolique !
Une seule personne sert les autres (changement à chaque
repas) ! Bien se laver les mains avant + gel hydroalcoolique !
Favoriser la gourde à eau personnelle (nettoyée par l’enfant) et
chacun ses couverts/son assiette pendant le repas.
Désinfection au virucide des tables/chaises après chaque repas.
Plusieurs services au besoin.
Groupes constitués pour toute la durée du séjour et pour
chaque activité/atelier (dans la mesure du possible).
Une salle par groupe pour la durée du séjour.
Distanciation physique 1 m minimum si possible.
Matériel personnel de l’enfant pour les ateliers.
Lavage des mains avant/après pause/après atelier/activité.
Mise à disposition gel hydro-alcoolique.
Désinfection des tables entre deux groupes.
Aération si en intérieur.
Pratiques sportives et jeux organisées dans le respect de la
réglementation applicable + lavage des mains avant/après.
La distance entre les participants doit être de 2m minimum (car
pas de masque), sauf lorsque la pratique ne le permet pas.
Serviettes de bain à accrocher sur le grillage extérieur.
Chacun son tour à la douche.
Respecter 1m de distance (file d'attente douche/piscine).
Sens de circulation dans l’enceinte de la piscine et dans le
bassin (entrée et sortie à des endroits différents)
Liquide hydro-alcoolique à disposition dans les véhicules.
Véhicule aéré en continu pendant le transport si possible
(fenêtres ouvertes).
Même groupe d'enfants par véhicule et conducteur.
Nettoyage et désinfection des véhicules après utilisation et
entre 2 groupes différents.

Masque obligatoire pour tous,
dès 6 ans, en intérieur et
à changer toutes les 4 heures
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Masque « grand public filtration supérieure à 90% » ou chirurgical.
4 masques/jour/enfant fournis par les parents/responsables légaux.
FAMILLES

Avant séjour
Tests PCR /
antigénique
(-48h) et / ou
vaccin

Vérification
température
37°C

Dans la valise
4 masques
par jour

mouchoirs
jetables

Test PCR ou Antigénique (-48h) au départ du séjour pour les jeunes
voyageant à l'étranger (géré par une infirmière sur la structure).

Covid
19

Si cas suspecté ou avéré de covid-19 pendant le séjour
Isolement + prise en charge médicale.
Responsables légaux avertis et retour au domicile selon
les prescriptions des autorités de santé.
Identification et isolement des cas contacts.
Désinfection approfondie des salles et objets utilisés par
la personne affectée.
10 jours d'attente avant réintégration de la personne en
séjour si cas covid avéré.
Suspension du séjour possible, décision prise par l'ARS
et/ou la Préfecture.

