
PROTOCOLE SANITAIRE 
   SEJOURS AU CENTRE DU GUE DE FRISE      

 

ACTIVITES 
 

Equitation : 

- Matériel de pansage propre à chaque enfant pendant tout le séjour 
- Désinfection du matériel (selle, filet, tapis) après chaque séances 
- Privilégier le casque personnel sinon attribution d’un casque à l’enfant pour le 

séjour 
- Groupes de 10 enfants maximum 
- Port du masque des moniteurs dans les écuries et selleries 
- Baisse de la manipulation du matériel 
- Pas d’accès direct dans les selleries 
- Gel hydro alcoolique avant et après les séances 
- Affichage gestes barrières dans les infrastructures 
- Sens de circulation dans les zones plus étroites 

 

Tennis : 

- Accès au court 2 par 2 (le reste du groupe en distanciation physique en attente sur 
le bord du terrain) 

- Interdiction de toucher les balles à la main, l’animateur envoie et ramasse les balles 
- Désinfection des raquettes et des balles après chaque séance 
- Groupes de 10 enfants maximum 
- Gel hydro alcoolique avant et après les séances 
- Affichage gestes barrières dans les infrastructures 
- Port du masque des animateurs lors de la distribution du matériel 

 

Ateliers équestres : 

- Port du masque des animateurs 
- Zone individuelle d’activité respectant la distanciation 
- Gel hydro alcoolique avant et après l’atelier 
- Désinfection du matériel utilisé à chaque transfert physique 
- Pratique en zone ouverte et aérée 
- Affichage gestes barrières dans les infrastructures 

 

Piscine : 

- Port du masque par le surveillant de baignade et les animateurs 
- Gel hydro alcoolique en entrant et en sortant de la zone de baignade 
- Passage par pédiluve chloré obligatoire 
- Effectif réduit dans l’eau (4 m2 par enfant) 
- Respect de la distanciation sur les plages 
- Affichage gestes barrières dans les infrastructures 
- Désinfection des plages chaque jour 

 

Sports Individuels : 

- Port du masque des animateurs quand leur  organisation ne permet pas la 
distanciation physique avec les enfants (entre enfant ce sera organisé pour) 

- Gel Hydro alcoolique avant et après l’activité 
- Désinfection du matériel à chaque transfert physique 
- Organisation pour respecter au maximum la distanciation physique 
- Pratique en plein air privilégié 



 

Travaux manuels : 

- Port du masque par les animateurs 
- Zone d’activité à effectif réduit permettant la distanciation physique 
- Gel hydro alcoolique en entrant et en sortant de la zone d’activité 
- Utilisation de matériel individuel à emporter après l’activité (gestion par animateur 

référent) 
 
Pas de sports collectifs et pas de jeux de société (sauf quand l’animateur peut être maitre 
du jeu et donc seul à toucher les cartes) 
 
 

HEBERGEMENT 
 

- Lits superposés utilisés en tête-bêche 
- Distance de 1m entre les lits utilisés (réduction du nombre d’enfants par chambre) 
- Linge de lit lavé à 60° 
- Nettoyage des chambres 2 fois par jour 
- Désinfection quotidienne en plus  des zones fréquemment touchées avec virucide 

aux normes (poignées de porte, WC,…) 
- Savon liquide à disposition dans chaque chambre 
- Aération régulière des chambres 
- Port du masque pour l’animateur référent de la chambre 
- Marquage au sol pour circulation unique dans les couloirs 
- Sensibilisation des enfants à la distanciation physique 
- Affichage gestes barrières dans les infrastructures 

 
 

RESTAURATION 
 

- Distance de 1m minimum entre chaque table 
- Port du masque pour les animateurs lors du service 
- Pas de plats collectifs ni de buffets 
- Service individuel par les animateurs (pain, eau et nourriture) 
- Gel hydro alcoolique avant et après le repas 
- Désinfection au virucide alimentaire des zones de repas (bancs, tabourets, tables) 
- Affichage gestes barrières dans les infrastructures 

 
 

TRANSPORTS 
 

- En train ou en car selon la date et la disponibilité de chaque moyen de transport 
- Port du masque obligatoire pour tous (fourni par les parents aux enfants) 

- Les moyens de transport seront désinfectés selon les règles de chaque compagnie 
utilisée 

- Nous essayerons de mettre en place un système d’accueil afin de fluidifier les 
déplacements et éviter les trop gros attroupements. Il faudra nous laisser les 
enfants à un moment donné et repartir assez vite pour ne pas encombrer les quais 
ou trottoirs. 

- Si vous déposez ou venez chercher votre enfant sur le Centre, une zone d’accueil 
(avec gel hydro alcoolique) sera mise en place que les parents ne pourront pas 
dépasser. 

 

MAIS AUSSI… 



 

- Nous demandons aux parents de prendre la température de leur enfant avant le 
départ pour le séjour. Une fièvre de 38° minimum ne permettra pas à l’enfant de 
partir 

- Le centre sera équipé d’un thermomètre pour prise de température à distance 
- La gestion de l’infirmerie se fera par un référent qui portera un masque. Utilisation 

du gel hydro alcoolique en entrant et en sortant de l’infirmerie. Passage individuel à 
l’infirmerie avec sens de circulation permettant la distanciation physique 

- En cas de fièvre ou de symptômes évocateur d’infection à la covid-19, l’enfant sera 
isolé avec port du masque. Les responsables légaux devront venir chercher leur 
enfant pour retour au domicile. 
Si les parents ne peuvent venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec 
la famille, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de 
santé 

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis 
en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires 
 

 
 
 

Nous nous appuyons au maximum sur le protocole sanitaire pour l’accueil collectif de mineurs 
avec hébergement établit par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

Nos équipes d’encadrement respecteront strictement ces règles et nous ferons notre possible pour 
que les enfants soient également dans la lignée de nos attentes afin d’assurer leur sécurité. 

Par ailleurs, nous ne perdrons pas de vue qu’il s’agit de séjours de vacances et c’est aussi dans ce 
cadre que nous évoluerons sans pour autant lâcher prise. 

Ces règles pourront également évoluer dans le temps avec les consignes gouvernementales. 
 

A bientôt au Centre du Gué de Frise avec le sourire sous nos masques !! 
 


