
FOIRE AUX QUESTIONS RELATIVES AUX COLONIES DE VACANCES 

 

1. Le masque est-il obligatoire ? Si non, doit -il être porté de temps à autres ? 
Vous devez prévoir des masques pour la durée du séjour (entre 5 et 10). Le masque sera porté lors des 
déplacements en car, et lorsque les enfants seront dans des endroits confinés restreints avec beaucoup 
de personnes à l'intérieur, comme un musée ou une salle d'activité - en cas de pluie notamment.  

 Rassurez-vous, nous privilégions au maximum les activités à l'extérieur afin de  ne pas avoir à le porter 
 systématiquement.  
 Tous nos espaces d'hébergement, de restauration et d'activités sont aérés en  permanence en cas de 
 beau temps. Sinon et à minima, les équipes de ménage et de maintenance veillent à respecter les 
 indications de notre protocole sanitaire. 

 
2. Y-a-t-il un temps d’échange avec les animateurs ? 

Le jour du départ, vous aurez un temps d'échange avec les animateurs, pour donner les précisions sur 
des traitements médicaux en cours, donner la pochette d'argent pour un éventuel souvenir. Ce temps 
d'échange avec eux est donc très restreint. 

 Les fiches techniques vous permettent normalement d'avoir une visibilité globale sur comment va se 
 passer le séjour. En cas de questionnement, privilégiez le mail, et nous vous apporterons une réponse. 

 
3. En quoi consiste la salle d’isolement indiquée dans le protocole sanitaire ? 

 La salle d'isolement, consiste à isoler directement un enfant pour lequel surviendrait les symptômes de la 
 Covid-19- ou tout autre virus/maladie contagieuse (varicelle, températures, courbature, toux). Nous 
 demandons aux enfants d'être très vigilants quant à ces symptômes et d'être transparents avec les 
 animateurs. Nous ne leur prenons pas la température tous les jours. 

 
4. Un test PCR ou Antigénique est-il obligatoire ? 

Le test PCR n'est pas obligatoire mais recommandé pour toute arrivée sur le centre. Nous vous 
demandons avant le départ de bien faire attention à ce que votre enfant ne présente aucun symptôme. 

 
5. Comment les enfants sont répartis dans les chambres ? 

Les chambres ne sont pas mixtes (ni dans le genre, ni dans les groupes entre thématiques).  
Ainsi, votre enfant aura le droit de choisir son/ses partenaires de chambre en fonction de son groupe de 
séjour.  
Durant le transport, les animateurs leur imposeront seulement un nombre par chambre. Ce sera donc à 
eux de choisir. En revanche, nous demandons aux fratries de se séparer. 

 
6.  Comment contacter mon enfant durant le séjour ? 

 Vous recevez en même temps que la convocation, un document relatif aux blogs «  on donne des 
 nouvelles ».  
 Les blogs sont alimentés tous les jours (en fin de journée), n'hésitez donc pas à le consulter pour  avoir 
 des nouvelles.  
 Tous les jours, nous faisons des appels téléphoniques vers les familles (entre 18 et 19h). Dans ce petit 
 créneau, tous les enfants ne peuvent pas passer un coup de téléphone. Cela reste au bon vouloir de 
 l'enfant de contacter sa famille ou non.  
 Dans le respect de notre projet éducatif axé sur la prise d'indépendance, d'autonomie et de construction 
 de soi, nous demandons aux familles de respecter le cadre de vacances de leur enfant, en ne sollicitant 
 pas les équipes au quotidien pour les nouvelles - le blog et l’envoi de carte postale restent donc les  
 meilleurs canaux de communication. 
 Bien entendu, en cas d’urgence, vous pouvez contacter directement le centre par téléphone afin que 
 nous puissions avertir l’enfant de votre volonté de prendre contact avec lui. 

 

 

 


