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MESURES SANITAIRES
ÉTÉ 2020

•  Port du masque obligatoire pour 
tous les enfants et encadrants 
durant les transports, en autocar, 
minibus, ou voiture. 

LE TRANSPORT

Respect des mesures barrières et de 
distanciation physique avec les autres 
familles et un parent/enfant seulement. 
Pour les enfants déposés directement sur 
nos centres, les adultes accompagnateurs 
devront respecter les consignes édictées 
par l’équipe sur place.

•  Les véhicules utilisés feront l’objet, 
avant et après leur utilisation, d’un 
nettoyage et d’une désinfection 
dans les mêmes conditions que 
celles applicables aux locaux. 

AU MOMENT 
DU DÉPART DU SÉJOUR
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Pour l’équipe VALT, la relation 
et la communication avec les 
parents sont essentielles. Pendant 
le séjour, vous pourrez suivre le 
déroulement du séjour de votre 
enfant grâce aux articles et photos 
postés quotidiennement sur notre 
site internet par nos équipes (onglet 
« nouvelles des séjours » du site 
internet www.valt.com) . 
Nous garantissons aussi un lien 
continu avec les familles grâce à 
notre permanence téléphonique 
(05.57.81.49.00).

COMMENT SE PASSE LE SUIVI 
SANITAIRE DES ENFANTS ?

Les écorchures, les bleus, la fatigue passagère… En 
colo, comme à la maison, de petits accidents peuvent 
survenir. Dans tous nos séjours de vacances, l’un 
des membres de l’équipe d’animation est chargée du 
suivi sanitaire des enfants : l’assistant sanitaire. Son 
rôle consiste à assurer les soins bénins, à administrer 
les traitements sous ordonnance et, plus largement, 
à gérer l’infirmerie. Pour cela, il est essentiel de nous 
communiquer les informations d’ordre médical sur 
votre enfant, via la fiche sanitaire de liaison. Si votre 
enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, 
n’oubliez pas de mettre les médicaments étiquetés 
au nom de votre enfant dans la valise, accompagnés 

de l’ordonnance. En outre, nous faisons systématiquement appel à un médecin au 
moindre doute et appliquons le traitement prescrit.
Cet été nous veillerons tout particulièrement aux enfants qui pourraient 
présenter des symptômes de la COVID-19. Des mesures d’isolement et de 
rapatriement spécifiques seront prises pour tout enfant déclarant la maladie sur 
l’un de nos séjours.

LA COMMUNICATION AVEC SON ENFANT
DURANT LE SÉJOUR ? 

Si votre enfant souhaitait vous 
appeler ou rencontrait des difficultés 
importantes physiques, morales ou 
affectives, nous prendrons contact 
avec vous.



Nos séjours été 2020 vous sont 
proposés en respectant les mesures 
sanitaires préconisées et émises par 
le Ministère de la Jeunesse, ce qui 
nécessite d’apporter des ajustements 
à notre fonctionnement habituel. 
Nous gardons bien sûr comme 
conducteur principal que les enfants 
ont besoin de partir en vacances, 
de profiter, de jouer, de découvrir, 
et nous nous efforcerons de garder 
ces valeurs tout au long du séjour. 
Nous appliquerons ces nouvelles 
mesures afin de garantir le cadre 
sanitaire et le bien-être de tous 
(enfants et encadrants), sans que cela 

n’empêche les jeunes de profiter des 
moments magiques de la colo. 
Nous demandons donc à chaque 
famille de lire attentivement ce 
document, de s’engager à respecter 
les consignes ci-dessous et d’en 
discuter avec votre enfant afin que 
ce dernier les applique durant son 
séjour. 

Les conditions d’accueil et les projets d’animations et activités pédagogiques 
sont réfléchies en prenant compte la distanciation physique et les gestes 
barrières :

•  Lors des repas, l’installation aux 
tables et le service est organisé 
pour respecter mesures 
barrières et distanciation 
physique à table (max. 10 
enfants/table et 1 m entre 
chaque table).

L’HÉBERGEMENT

LES REPAS

GESTES BARRIÈRES ET 
DISTANCIATION PHYSIQUE

LES MESURES SANITAIRES
NOS SÉJOURS ÉTÉ 2020

•  Les enfants sont invités à se laver les 
mains régulièrement avec du savon ou 
du gel hydro-alcoolique : avant et après 
chaque activité et repas

1M

•  Respect des marquages mis en 
place pour éviter au maximum 
l’affluence dans les couloirs et 
autres lieux de vie. 

•  Le port du masque pour les mineurs 
de plus de 11 ans est obligatoire 
pour les activités ne permettant pas 
de maintenir une distance d’un mètre 
entre les personnes.

•  Le séjour est divisé en thématiques, des groupes de 15 jeunes maximum 
seront donc constitués suivant ces thèmes, avec des animateurs référents. 
Ces groupes seront respectés à la fois pour les activités et pour la vie 
quotidienne (repas, chambres…) pour réduire les interactions durant toute la 
durée du séjour.

•  La capacité d’accueil des hébergements est calculée en fonction des 
capacités de chaque chambre afin de faire respecter la distance de 1 
mètre entre chaque lit. 

•  Les locaux (chambres, sanitaires, 
salles d’activité…) sont aérés, 
nettoyés et désinfectés plusieurs 
fois par jour, comme le matériel 
pédagogique.

•  Le petit déjeuner est présenté sous forme de self-service. Le personnel 
technique servira les enfants en fonction de leur demande. 

•  Pour le déjeuner et le dîner, le service se fait à table par le personnel 
technique qui portera un masque.
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