MON PROTOCOLE SANITAIRE PENDANT LE SEJOUR
Afin de permettre un maximum de liberté aux enfants durant leur séjour et d’éviter le développement
d’un cluster sur l’un de nos centres (pouvant causer sa fermeture pendant 2 à 3 semaines),
nous avons pris la difficile décision de suivre les recommandations de notre ministère de tutelle et d’imposer
un test négatif à la COVID comme condition préalable à l’accueil de tous les enfants sur l’un de nos séjours.

EN CAS DE SYMPTOME COVID
Si un enfant présente des symptômes de la maladie
pendant son séjour, celui-ci sera isolé immédiatement
et ses responsables en seront avisés.
Une chambre d’isolement est prévue sur le centre afin
d’éviter tous contacts avec les autres enfants /
membres de l’équipe.
Un test antigénique ou PCR sera alors effectué dans
les plus brefs délais. En cas de résultat positif, un
rendez-vous sera pris avec le médecin et l’ARS
(Agence Régionale de Santé) sera avertie. Un
rapatriement de l’enfant sera organisé au plus vite par
l’assurance en collaboration avec l’équipe
d’encadrement et les responsables de l’enfant.

Le port du masque est également obligatoire dans les
espaces intérieurs et à l’extérieur lors des
regroupements importants
Le groupe sera géré séparément : zone d’hébergement
et de restauration distincts, limitation des échanges avec
les autres enfants, …)

Le ménage du centre est renforcé en cette période :
- Nettoyage minutieux quotidien de tous les points de contacts
(poignées de porte, interrupteurs, etc…) ;
- Sanitaires lavés 2 à 3 fois par jour ;
- Aération systématique des pièces à chaque ménage ;
- Linge sale lavé avec de la lessive désinfectante ;
- Lavage des tables réalisé avec 1 produit désinfectant et bactéricide.

- Activités extérieures : pas de masque sauf en cas de rassemblement
important (fête de fin de séjour, cabaret, …)
- Activités intérieure : chaque activité proposée fera l’objet d’une
évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ses règles et des
possibilités (ex : activité manuelle : port masque / chant : pas de
masque).
- Les prestataires : Djuringa Juniors s’assurera de la stricte application
du protocole sanitaire.

Pendant toute la durée du séjour mais uniquement
dans les espaces intérieurs et à l’extérieur lors des
regroupements importants, le port du masque est
obligatoire pour les enfants, les encadrants et pour
toute personne prenant part à l’accueil (personnel
technique, prestataires, livreurs…
Tous les masques sont fournis par Djuringa
(excepté celui du transport aller) et seront des masques
chirurgicaux à usage unique. Ils seront changés 3 fois
par jour et jetés après chaque utilisation. Le
changement se fera à des moments stratégiques de la
journée : le premier masque de la journée au réveil, le
deuxième à la fin du repas du midi et le troisième à la
fin du gouter.
Durant les trajets en minibus, le port du masque est
obligatoire pour tout le monde.

LES KAWETS (enfants de 6 à 10 ans)

LE MENAGE

LES ACTIVITES

PORT DU MASQUE

JOURS DE CONVOYAGE

LES REPAS

Quelques adaptations sont apportées au fonctionnement habituel des repas :
- Mise en place du couvert réalisée par le personnel du centre, en respectant les
consignes strictes d’hygiène ;
- Prise de température effectuée sur tout le monde tous les matins lors du petit
déjeuner ;
- L’organisation des files d’attente pour les centres ayant des selfs (Bauduen,
Yssingeaux, Aubenas) sera réaménagée et étendue dans le temps afin d ‘éviter
les gros rassemblements.
- KAWETS (6-10 ans) : Dans la mesure du possible les enfants de 6 à10 ans
mangeront dans un espacement séparé.

- Un test négatif PCR ou antigénique à la COVID
devra être présenté le jour du départ (cf. convocation
pour autres documents valable)
- Lors des accueils « Sur place », le masque sera
obligatoire en intérieur et extérieur pour tous
accompagnants et pour l’enfant. Des visites rapides des
locaux seront organisées.
- Les voyages en car et en train : cf. document
convoyage joint

TROUSSEAU COMPLEMENTAIRE

En plus du trousseau initial, nous vous demandons :
- Un masque pour le transport le jour du départ ;
- Une gourde marquée au nom de l’enfant ;
- Une paire de claquettes pour l’accès aux douches.

