
 

  

 

   
Mesures mises en place sur les 
centres de vacances de jeunes 

 
COVID-19 

 

En fonction de l’évolution sanitaire et du protocole d’accueil, les principes évoqués dans cette 
note peuvent évoluer 

  
Les mesures sanitaires dépendent du niveau de graduation sanitaire et de 

l’âge des participants 

 

Merci de bien vouloir munir vos enfants de masques jetables en quantité 
suffisante pour la durée de son séjour (4 par jour) 

   

 
 

Pour la santé et la sécurité de tous, il est fortement recommandé aux 
participants de se tester avant le séjour 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe général 
Afin de mettre en oeuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports a établi pour l’année scolaire 2021-2022, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant 
quatre niveaux :  
 

• niveau 1 / niveau vert  
• niveau 2 / niveau jaune  
• niveau 3 / niveau orange 
• niveau 4 / niveau rouge 

Les mesures en colonie de vacances sont graduées de cette manière. 

Hygiène et nettoyage 
Le nettoyage et la désinfection des lieux communs seront effectués quotidiennement, et plusieurs fois par jour pour les 
surfaces les plus fréquemment touchées comme les poignées de porte, avec les produits appropriés. La fréquence peut 
varier selon la graduation du risque sanitaire au moment de la colonie de vacances (vert, jaune, orange ou rouge) 

  

Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée des espaces collectifs (restauration, salles d’activité), l’utilisation 
sera encadrée par nos personnels pédagogiques.  

Les enfants seront invités autant que de besoin à se laver les mains à l’eau et au savon, ou à défaut à se désinfecter 
avec du gel hydroalcoolique sous contrôle des animateurs.  

L’aération des locaux sera effectuée plusieurs fois par jour (5 min toutes les heures) voire en continu si les conditions le 
permettent. 

Accueil des familles 
Afin de pouvoir accueillir sereinement l’ensemble des participants, nous vous demandons : 

 Que les participants aux séjours fassent un test avant le départ pour confirmer l’absence d’infection 
(recommandé) 

 De prendre préalablement la température de votre enfant. En cas de symptômes évoquant la Covid-19 chez 
votre enfant ou un membre de votre foyer, votre enfant ne pourra pas être accueilli. 

 De respecter les mesures mises en place sur le centre lors de l’accueil de votre enfant (distanciation, lavage des 
mains, sens de circulation…) 

 De porter un masque sur le centre de vacances  

Hébergement 
Les lits seront placés de sorte à respecter la distance de 2 mètres entre chaque tête de lit et, si cela n’est pas 
possible, tête-bêche. Les mineurs seront couchés tête-bêche sur les lits superposés. 

 



  

 

Règles de distanciation 
 Pour les mineurs de moins de six ans :  

La distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, 
couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs au niveau 1. En revanche, la distanciation physique doit être 
maintenue entre les mineurs de moins de six ans de groupes différents à compter du niveau 2.  
 

 Pour les mineurs de six ans et plus :  
Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins 1 mètre lorsqu’elle est matériellement possible dans 
les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi qu’entre mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face. 
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre les mineurs d’un même groupe.  
A compter du niveau 2, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes différents.  
Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les 
mineurs. 

 

Le port du masque 

Lorsqu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque "grand public" relevant 
anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple) et en parfaite intégrité. 

Pour les encadrants : 

 niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives au port 
du masque en extérieur en population générale sont respectées ; 

 niveau 2 / niveau jaune : les mêmes règles que celles du niveau vert s’appliquent ; 
 niveau 3 / niveau orange et niveau 4 / niveau rouge : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos 

et en extérieur ; 

Pour les mineurs : 

Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de six ans. 

 niveau 1 / niveau vert : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de onze ans ou plus (droit 
commun en extérieur) ; 

 niveau 2 / niveau jaune : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de six ans ou plus (droit 
commun en extérieur) ; 

 niveau 3 / niveau orange et niveau 4 / niveau rouge  : port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur 
pour les mineurs de six ans ou plus ; 

 

Activités et vie collective 
Les activités sont organisées pour limiter les croisements entre jeunes de groupes différents. 

Les règles suivantes doivent être appliquées : 

 niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes de mineurs n’est pas obligatoire ; 
 niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. Cette 

limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre mineurs d’un même groupe peut difficilement 
être respectée (en particulier pour les moins de six ans) ; 

 niveau 3 / niveau orange et niveau 4 / niveau rouge  : les mêmes règles que celles du niveau jaune s’appliquent  



  

Les activités seront organisées dans le cadre de groupes constitués dans la mesure du possible, toute la durée du 
séjour. L’organisation sera pensée pour éviter les interactions entre groupes. 

Les possibilités d’interactions entre sous-groupes seront réduites et le programme et l’organisation des activités seront 
organisés pour éviter le brassage entre groupes. 

Les activités physiques se déroulent selon les modalités suivantes :  

 niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur ;  
 niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, 

lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), elle se 
fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas autorisés ;  

 niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, 
lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), seules 
les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une distanciation de deux mètres sont 
autorisées ;  

 niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans le respect d’une 
distanciation de deux mètres. Elles sont suspendues en intérieur. 
 

Restauration 
Les groupes constitués mangeront ensemble dans la mesure du possible. 

La restauration collective sera proposée en respectant la distanciation de 2 mètres entre chaque tablée formée par 
un groupe constitué à partir du niveau 2. 

Passe sanitaire 
Le passe sanitaire n’est pas obligatoire en colonie de vacances, toutefois il sera demandé aux participants de plus de 
12 ans qui ont :  

 Des transports longue distance 
 Chez certains hébergeurs, lorsqu’il y a d’autres groupes (Méaudre, Bernex, Chamrousse, Grand Bornand) 
 Des activités extérieures comme les parcs d’attractions, zoos… 
 Pour les remontées mécaniques à compter du 4 décembre 

 
Compte tenu de l’ensemble des contraintes, les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois devront donc être munis de 

leur passe sanitaire valable toute la durée du séjour (pour des raisons pédagogiques et organisationnelles, il est 
impossible d’organiser des tests toutes les 24h). 

 
Suivi sanitaire 

La personne chargée du suivi sanitaire sera également référente Covid. Elle s’assurera de la mise en place et du suivi 
du protocole sanitaire. 
 

En cas de suspicion de Covid le process suivant sera mis en place : 
 

Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un enfant, constaté par l’encadrement, doit conduire à son 
isolement dans un lieu adapté et au port d’un masque (si enfant de plus de 6 ans). En cas de doute sur les symptômes 
d’un enfant, une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.  
 
 



 

 

 Prise en charge médicale du mineur  

 En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher si le dépistage n’est pas 
autorisé. Son isolement est organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs.  

 Si test positif : voir gestion des cas confirmés 
 Si test négatif : sortie de l’isolement 

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de 
cette personne et à son dépistage.  

 Information du mineur, de ses représentants légaux ou de l’encadrant par le directeur ou le responsable de 
l’accueil des démarches à entreprendre 

 La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant seront effectués selon les 
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.  

 Le contact-tracing devra permette d’identifier si des mineurs ou d’autres personnels sont à considérer comme 
contact à risque en fonction du port du masque, du respect des mesures barrières et de la distanciation physique. 

 

Gestion des cas confirmés : 

 Isolement obligatoire et interdiction de prendre part à l’accueil avant un délai d’au moins 10 jours (7 jours pour 
les mineur de – 12 ans et les +12 ans ayant un schéma vaccinal complet) : 

o à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques ;  
o et à partir de la date du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

 Le rapatriement de l’enfant à son domicile sera organisé dans les meilleurs délais par les représentants légaux. 
Si un rapatriement par l’assurance est possible, il sera mis en place. 

 
Gestion des cas contact : 
 

 Enfants de moins de 12 ans et des plus de 12 ans avec un schéma vaccinal complet : 
o Les mineurs devront : 

 réaliser un test de dépistage antigénique ou PCR 
 réaliser un autotest à J+2 et J+4 

 
 Plus de 12 ans avec un schéma vaccinal incomplet inscrits hors séjours neige : 

o Isolement de la personne 
o Les cas contacts identifiés devront être récupérés par leurs parents dans les meilleurs délais. 

 
 Les parents n’ayant pas autorisés le dépistage devront récupérer leurs enfants dans les 24h. 

 

La probabilité d’avoir des cas covid sur les centres est élevée. Vous vous engagez donc à venir chercher votre enfant 
dans les 24h sur demande de l’Igesa, par exemple (liste non exhaustive) : 

 Si le nombre d’animateurs est insuffisant pour assurer la poursuite du séjour, 
 Si votre enfant est positif et qu’un rapatriement sanitaire avant la fin du séjour est impossible, 
 Si votre enfant est cas contact et que vous n’avez pas autorisé le dépistage 
 Autre… 

 

 

 

 


