
Madame, monsieur, 
 
Conformément au protocole sanitaire relatif au covid-19 et les directives ministérielles 
applicables aux centres de vacances avec hébergement, nous vous informons des mesures 
obligatoires qui seront prises avant et pendant le séjour. 
 
Au départ : 

- Le veille du départ, nous vous demandons de prendre la température de votre 
enfant. Si celle-ci est supérieure à 38°C, il ne pourra pas partir. 

- La température sera vérifiée avant la montée dans le car. 
- Nous vous demandons de ne pas vous regrouper en arrivant place Gambetta mais de 

rester près de votre véhicule. Nous vous appellerons individuellement. 
- Les enfants seront placés dans le car en fonction des règles en vigueurs. Les enfants 

de plus de 11 ans porteront un masque pendant le transport. 
- Lors du départ du car, vous veillerez à respecter la distanciation sociale entre chaque 

famille. 
 
Pendant le séjour : 

- Le nombre de participants a été volontairement limité à 36 pour faciliter le respect 
du protocole sanitaire. 

- Les enfants devront respecter les gestes barrières et autant que possible la 
distanciation sociale. 

- Les enfants devront se laver les mains plusieurs fois par jours à l’invitation des 
animateurs. 

- Les enfants seront répartis en 3 groupes de 12. 
- L’essentielles des activités ainsi que la vie quotidienne se fera par groupes. 
- Les repas seront pris par groupe avec une distanciation entre chaque groupe. 
- Les locaux seront lavés, désinfectés et aérés. 
- Les jeux, jouets et moyens de transports seront désinfectés régulièrement. 
- Le couchage en lits superposés se fera tête bêche (un dans chaque sens) 

 
Au retour : 

- Comme pour le départ, nous vous demandons de ne pas vous regrouper. Nous vous 
appellerons pour vous confier votre enfant et récupérer ses bagages. 

 
D’avance merci de votre compréhension et de votre aide. 
Il est important que vos enfants adhèrent à ses règles et les respectent durant la colo afin 
que le séjour se déroule le plus sereinement possible. 
 
De notre côté nous nous engageons à faire passer les meilleures vacances possibles à vos 
enfants. 
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