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F02 FICHE Séjour en extérieur
N° - Titre
Publics cibles
Descriptif de la situation
Synthèse
Contributeurs
Procédures

Séjour : animation extérieur/intérieur, hébergement (tente et en dur), restauration, vie quotidienne
jeunes et les équipes encadrants des séjours

Marine, Aimy, Angélique, Maëlle

Modes opératoires

Identification des risques
(animateur et public)

Mesure pour limiter ou attenuer
le risque

Remarques, vigilances...

Ce qu'il faut faire / mettre en place.
Ce que cela implique, la façon de travailler, si besoin
Ex. : "Équipement de chaque enfant de jumelles pour la
d'un ou plusieurs intervenants ...
sortie "
Ex. : "auto-équipement : chaque enfant prend une paire
de jumelle directement dans la caisse de matériel"
Matériels spécifiques à acquérir en amont du séjour
Des masques

Du gel hydroalcoolique
Des thermomètres

Pour les équipes d'animation et le personnel technique
Pour les enfants si des symptômes se présentent
Pour le lavage des mains s'il n'y a pas de point d'eau
Pour pouvoir mesurer la température des enfants (ou
des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes

Communication préalable au séjour :
Procédure en amont du séjour

Faire une communication spécifique sur les conditions
sanitaires mises en place
Trouver un médecin référent qui est mobilisable
facilement pour le centre de vacances
Installer une communication sur site
Désignation d’un référent "Covid 19" sur le centre de
vacances (éventuellement l'assistant sanitaire)

Prévoir une formation sur les gestes barrière pour les
équipes d'animation et le personnel

Email, FAQ sur le site internet de son association,
réunion téléphonique pour informer
participants/parents

Installer des panneaux d'information sur le site, à
destination des adultes et des enfants
Il devra notamment s'assurer de la mise en place des
"gestes barrières", gérer les stocks de matériel, assurer
la formation des personnels, vérifier le plan de
nettoyage spécifique
Informer sur les procédures à mettre en place

Transport des groupes (si géré par l'intervenant)
Pour accéder au site du séjour (convoyage)
1 place sur 2, dans les cars scolaires (obligation
annoncée par le 1er Ministre)
Équiper les animateurs de masque

(selon les besoins, peut être traitée dans
une fiche procédure spécifique)

Selon le discours du 1er ministre du 28/04 :
masques prohibés pour les enfants de maternelles
masques pas recommandés pour les enfants
d'élémentaire
masques obligatoires pour collégiens et lycéens

Pendant le séjour
Prévoir rotation supplémentaire pour les navettes
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Équiper les animateurs de masque
Nettoyage des véhicules entre chaque navette

Nettoyage des surfaces de contact (accoudoir, volant...)

Accueil
Échelonner l'accueil des enfants et parents

Organiser plusieurs temps d'accueil par petits groupes

Marquage au sol des distances (le temps que le groupe
soit constitué)
Équiper les animateurs de masque, quand la
distanciation physique n'est pas possible
Mise à disposition d'équipement
Équipement pour la durée du séjour (ex : tentes,
vaisselle, jeux)
Assurer l'hygiène des équipements avant et après le
séjour et pendant, dès lors que cela est possible
Vaisselle : un kit vaisselle par enfant

Foulards, plots, images de faune et flore

Prévoir des sessions de nettoyage (après les temps de
jeux par exemple), dans la mesure du possible
chacun a son petit sac avec ses couverts et son assiette à
suspendre à une branche d'arbre (l'arbre à vaisselle)

Proposition de nuit à la belle étoile plutôt qu'en tente
Installation de bâche au sol, avec des tapis individuels,
disposé à 1,5m de distance
Les tapis de sol sont individualisés et nettoyés chaque
matin avec une solution d'eau vinaigrée et aérés
Les participants utilisent leur duvet
Possibilité de proposer des nuitées en hamac, avec
également une personnalisation du matériel le temps du
séjour
Équipement pour les animations qui ont lieu une seule
fois, pendant le séjour
Chaque jeune du séjour vient prendre lui-même
l'équipement

Temps de brief pendant le séjour
Rappeler régulièrement les gestes barrière pendant le
séjour
Lavages de main réguliers entre chaque temps de la
journée
Distanciation physique pendant le séjour
Privilégier des activités en petit groupe

Prévoir un sens de circulation des outils/équipements :
un sas où le matériel est "propre" : désinfecté
un sas où le matériel doit être nettoyé.
Prévoir un nettoyage avant et après, nommer des
responsables matériels chaque jour et mettre à
disposition une fiche de suivi de matériel

A l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique

favoriser les activités en groupe inférieur à 15
participants
éviter les activités de contact
Proposer la mise à disposition de masque pour celles et
ceux qui le souhaitent
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Préparation des repas et repas

Mesure d'hygiène classique pour la préparation des
repas
La distribution des repas, peut être effectué en mode
"self". Instauration d'un sens de circulation avec une file.
Des personnes sont responsables d'un poste de
distribution.
Une table doit permettre une distanciation physique
entre les serveurs et les jeunes
S'assurer d'un nettoyage des mains avant et après
chaque repas

Inventer avec les groupes des manières ludiques de
veiller à la distanciation physique
En cas de suspicion de Covid pendant le séjour
Prise de température
En cas de température et autres symptômes, isoler la
personne, le temps de la conduire auprès d'un médecin
généraliste/ ou appel Samu
Si confirmation de Covid, les autres participants restent Surveiller les symptômes et la température des autres
avec le groupe constitué, sans se mélanger avec
participants
d'autres groupes se situant à proximité sur le site
Échanger avec le médecin et/ou Samu sur les autres
mesures à mettre en place
Nettoyage du matériel et des lieux
A la fin du séjour

Prévoir un inventaire complet du matériel avec un
Que le matériel ne soit pas
nettoyage spécifique pour chacun d'entre eux :
nettoyé avant rangement
Les tapis de sols devront être nettoyés au savon, rincés à
l'eau claire et à l'eau vinaigrée puis aérés pour le
séchage
Les tentes, si elles sont utilisées seront complètement
démontées, les toiles, ainsi que les pochettes de
rangement seront nettoyées au savon puis séchées à
l'air libre. Les parties métalliques seront lavées au savon
et rincées à l'eau claire et eau vinaigrée.
La vaisselle et ustensiles de cuisine, seront passés au
lave-vaisselle si possible, ou alors nettoyés dans un
espace adéquate a l'eau chaude et au savon. Elle sera
séchée avec des chiffons propres et secs. Puis stockée
dans des malles elles-mêmes nettoyées et désinfectées
Les outils d'animations, seront également vérifiés et
nettoyés à l'eau et au savon. Ils pourront sécher à l'air
libre et seront rangés dans les malles et/ou espaces
propres et désinfectés.
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Mettre en place des fiches de suivi de
matériel
mettre en place des SAS pour le
retour du matériel
responsabiliser les animateurs sur les
retours de matériel

