PLAN DE PROTECTION Colonie de vacances les Ecureuils
Introduction
Le présent plan de protection vaut pour les animations des séjours de la Colonie de vacances les
Ecureuils.
Il sert à lutter contre la propagation de la Covid-19 et vise à protéger la santé de toutes les personnes
impliquées.

Mesures générales de protection
1) Participants-es
- Les personnes vulnérables ou en contact avec des personnes vulnérables dans leur
cercle privé, de même que les personnes qui ont été en contact avec une personne
infectée moins de 2 semaines avant, ne participent pas aux activités de loisirs
organisées.
- Les gestes barrières en vigueur sont expliqués aux enfants en début de camp et leur
sont rappelés régulièrement.
- Dès que l’enfant a été installé et après le départ des parents, passage à la douche et
mise « en quarantaine » des vêtements du jour afin de commencer le camp sur des
bases saines. Les casiers du bas sont strictement réservé au linge sale. Les enfants
changent leurs habits régulièrement.
- Pas de règles de distanciation à respecter entre les enfants, contact physique permis.
- Les règles d’hygiène en vigueur ont été imprimées et suspendues dans les locaux.
2) Equipe d’encadrement
-

-

Les personnes vulnérables ou en contact avec des personnes vulnérables dans leur
cercle privé ainsi que les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée
moins de 2 semaines avant l’activité (en principe en quarantaine) n’encadrent pas les
activités.
Les moniteurs maintiennent, dans la mesure du possible, une distance de 2 mètres
entre eux et avec les enfants.
Les moniteurs respectent les gestes barrières en vigueur.

3) Hygiène, soin et santé
-

Les sanitaires sont munis de savon désinfectant.
Pour s’essuyer les mains suite au lavage, du papier ménage à usage unique est utilisé.
Enfants et moniteurs se lavent les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique à chaque changement d’activités.
Chaque moniteur doit avoir accès à un flacon de solution hydro-alcoolique en
permanence.
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En cas de maladie
-

En cas de suspicion de fièvre, la pharmacie est équipée d’un thermomètre qui est
désinfecté après chaque utilisation.
Les enfants présentant des symptômes sont isolé-e-s des autres enfants et les parents
sont informés (renvoi à la maison).

4) Locaux
- Les activités sont optimisées afin de proposer des activités en extérieur au maximum
et de répondre aux normes sanitaires.
- Les locaux sont aérés, nettoyés et désinfectés 2x/jour avec des produits désinfectants
pour surfaces, les sols sont lavés 1x/ jour avec un produit habituel et aussi souvent que
nécessaire.
5) Repas
- Les enfants se lavent les mains avant et après les repas.
- Afin de s’assurer du lavage des mains systématique avant les repas, les moniteurs
accompagnent tour à tour leur groupe.
- La mise ne place de la table est effectuée uniquement par des moniteurs. Le
débarrassage peut se faire par les enfants.
- Les enfants et les moniteurs ne mangent pas à la même table.
- Des tables supplémentaires sont installées afin d’espacer les enfants et les moniteurs.
- Les moniteurs s’assoient à deux tables séparées pour maintenir une distance suffisante
entre eux.
- Les personnes en charge de la confection du repas et du service sont invitées à porter
un masque et des gants.
- Le service du repas est géré par les moniteurs pour garantir les mesures d’hygiène
- Lors du service, les moniteurs sont masqués et portent des gants. Une distance
s’applique entre les enfants et les plats.
- Les enfants ne vont pas en cuisine.
Aucun aliment n’est proposé en libre-service pour les enfants.
6) Matériel
- Une attention accrue est portée au nettoyage et au rangement du matériel. Si cela
s’avère nécessaire, le matériel est désinfecté.
- Les parents sont invités à fournir une raquette de ping-pong personnelle à leur enfant
avec leur prénom inscrit.
7) Gestion de l’espace de nuit
- Des casiers sont mis à disposition pour éviter les contacts entre les affaires des enfants.
8) Gestion des douches
- Un système de tournus qui respecte les distances sociales est envisagé pour la gestion
des douches. Ces dernières sont nettoyées régulièrement après utilisation.
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9) Accueil et départ des enfants
Lors du jour de l’arrivée et du jour des départs, l’accueil se fait par vague sur 3 heures avec 6
sections d’une demi-heure. Ce qui revient à environ 8 enfants par ½ heure.
En faisant monter 4 voitures toutes les 15 minutes, on arrive à établir un tracé sur place afin
de limiter le contact entre parents. 1 seul parent par enfant. S’en suivent 4 étapes :
1. Poste Bureau -> Enregistrement (lampe de poche déjà scotché av. prénom)
2. Poste Pharmacie
3. Dépose des bagages
4. Reprise des bagages et installation par un moniteur
Ces mesures sont valables dans le sens inverse lors du départ, les parent n’ont pas de contact
avec les moniteurs ou les bâtiments.
Il est demandé que la valise puisse être préparée 2-3 jours au préalable avec l’enfant afin
d’éviter le transport du virus à l’intérieur de la valise.

Ces propositions suivent la ligne de conduite de l’OFSP ainsi que de divers organismes tel
que le AFAJ (L’Association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert).
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