
 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 
 

Chers clients 
 
Soucieux de la qualité de l’accueil que nous pouvons vous 
réserver nous vous informons de l’application des derniers 
protocoles reçus par le ministère de l’éducation et de la 
jeunesse en date du 18 juin 2020 et applicable jusqu’à nouvel 
ordre. 
 

 

I – Les bons gestes pour le lutter contre le coronavirus 

- Nous vous prions d’appliquer les gestes barrières pour votre sécurité et celles des 
autres affichés à l’entrée du centre sportif. (Port du masque pour les mineurs de 
plus de 11 ans et les adultes, lavage des mains ….) 
 

- Nous vous prions de suivre le fléchage au sol pour le sens de circulation dans le hall 
d’entrée et salle à manger, sens unique de circulation, pas de chasser croiser de 
groupes, 1 entrée unique et sorties uniques. 
 

- Nous vous prions de respecter les distances barrières de 1 mètre, indiquées par le 
marquage au sol. 
 

-  

II – Hébergement 

- Nous vous garantissons une désinfection des hébergements tentes et chambres 
conforme aux protocoles,  

- Nous vous garantissons les règles de distanciation physique dans les tentes et les 
chambres, veuillez faire respecter le tête-bêche pour les mineurs.  

- Il est recommandé de régulièrement aérer les chambres/tentes, l’entretien 
quotidien des tentes/chambres vous incombe. 



- En plus de l'entretien journalier habituel, les objets fréquemment touchés 
(poignées de portes, sanitaires,) seront quotidiennement désinfectés avec un 
produit virucide 

- Le linge de lit sera lavé en blanchisserie industrielle avec un cycle de lavage adéquat 
(+60°c)  

- Le port du masque est obligatoire pour les équipes de ménage et les équipes 
d'entretien lorsque la distanciation avec les enfants n'est pas possibles 

 

III – Sanitaires collectifs  

- Nous vous garantissons un entretien biquotidien des sanitaires collectifs des tentes 

le matin avant 7 h et en fin de journée, 17/18h – les sanitaires ne seront pas 

accessibles pendant la durée du nettoyage.  

IV – Restauration 

Nous vous garantissons un service et entretien de la salle conforme aux mesures sanitaires 
liées au coronavirus, à savoir 

- Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans la salle au 
niveau de : la porte d’entrée - la porte de sortie – les toilettes 

- Port du masque par le personnel de service en salle 
- Aménagement des tables dans le respect des règles de distanciation appliquées 

dans le protocole de l’hôtellerie et la restauration. 
- Un seul sens de circulation entrée par le hall d’accueil « entrée Est » 
- Sortie par la salle à manger « porte Ouest » en suivant le Fléchage au Sol 
- Le repas se fera en groupe constitué (limitation des contacts entre les différents 

groupes)  
Avant de rentrer dans la salle, les enfants patientent à l’extérieur pour limiter au 
maximum les files d'attente 

-  Un animateur du groupe situé à l’entrée fait rentrer les enfants par 20 dans la salle 
de restaurant et demandera à chaque enfant de se nettoyer les mains avec une 
solution hydroalcoolique mis à disposition par le centre. Les distributeurs seront 
utilisés par les mineurs sous le contrôle d'un encadrant. 

- A la fin du repas, l’enfant déposera son plateau sur la desserte et dirigera vers la 
sortie 

- Dès le départ des groupes, désinfection des tables et chaises après chaque service 
(Virucide norme NF 14476°et tant d’attente de désinfection d’au moins 5 minutes)  

- Un distributeur de gel hydro alcoolique sera également disponible à la sortie. 
- Les toilettes du restaurant disposeront d’un savon virucide (norme NF EN 14476) et 

d’essuies mains jetables. Elles seront nettoyées régulièrement. 
ATTENTION/ Tous les protocoles des accueils de mineurs vont évoluer, en s'harmonisant 

avec celui de l'éducation nationale. Nous mettrons donc à jour nos protocoles à ce moment 

là. 


