
Protocole Sanitaire Hiver 2022
Vous avez inscrit votre enfant sur un de nos séjours hiver qui débute prochainement, nous souhaitons

vous informer des mesures sanitaires en vigueur qui s'appliqueront sur nos séjours à venir :

 
Un pass vaccinal valide (schéma vaccinal

complet depuis plus de 7 jours OU certificat de
rétablissement de moins de 6 mois) sera

obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois pour
pouvoir accéder aux remontées mécaniques des
stations de ski. Il est donc obligatoire pour tous
les enfants de 12 ans et 2 mois inscrits sur un

séjour glisse 

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans en
intérieur et dès le départ en bus ou train. 

En station de ski, port du masque obligatoire dans
les files d'attente et sur les remontées mécaniques

Un test PCR ou antigénique négatif de -24h  
ou une attestation sur l’honneur d’un autotest

négatif de -24h (fournie)
ou du résultat d'un test RT-PCR ou antigénique
positif attestant du rétablissement du Covid-

19, datant de +7 jours et de -6 mois

 
Obligatoire pour le départ (de 6 à 17 ans) : 

 

Les conditions de port du masque durant les activités en
extérieur dépendront du niveau de protocole sanitaire

applicable au moment du départ en séjour

La validité d'un test PCR étant réduite à 24h, nous ne pourrons
pas accepter les pass sanitaires basés sur des test négatifs

pour les séjours hiver

Pourquoi un test négatif pour le départ ? 

Cet effort que nous vous incitons à fournir, même
aux vaccinés, pourra contribuer à la bonne mise en
œuvre du séjour. Cela pourrait éviter des
contaminations potentielles et donc des
rapatriements, et sécurisera votre enfant dans la
collectivité.  Cette démarche s’inscrit dans une
volonté du bien-être de chacun pour la bonne
marche des séjours, dans ce contexte si particulier.


