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LA MARTÉGALE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SERENITE...

       IMPORTANT CONCERNANT LE PASS SANITAIRE 
- Le passeport sanitaire pour les adolescents de 12 à 17 ans ne s'appliquera qu'à compter du 30 Septembre 2021. Les enfants de moins de
12 ans ne sont pas concernés.
- Aucun test PCR négatif ou Pass Sanitaire ne sera exigé pour les adultes encadrants les séjours hébergés sur notre centre. Il est
toutefois recommandé et pourra être demandé lors de transport ( SNCF) ou lieux de visites culturelles et/ou sportives
- Le Pass sanitaire ( format numérique ou papier) est demandé pour les adultes en séjour Familial ( parcours vaccinal complet, test PCR /
Antigénique négatif de  moins de 48h, copie certififcat de guérison de la Covid-19 ou preuve d'avoir contracté la Covid-19 dans les 6
derniers mois.

Nettoyage, désinfection, aération

-  Sur les  3 pôles suivants  (bâtiment
d'hébergement, salle de restauration, accueil
et bureau) nos fréquences de désinfection
des locaux ont doublé  (sol, mobilier, 
 poignées, interrupteurs, barre d'escalier,
deux fois pour les WC...)
-Désinfection après chaque utilisation du
véhicule de service
- Après chaque séjour, les matelas, oreillers,
alaises et couvertures seront lavés
- Les chambres, bureaux , accueils et salles
d'activités ou de restaurants  seront aérés
plusieurs fois par jour
-Les bancs, mobiliers et jeux d'extérieurs
pourront être utilisés après désinfection ou
après 12h sans avoir été manipulé.

APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE SUR LE CENTRE
 

Accueil et Transports 

- Arrivée des groupes de manière
échelonnée
- Montée et descente dans les cars
par groupe à l'avant et l'arrière du
véhicule
- Une rangée de distance séparera
les groupes entre eux  à l'intérieur
des véhicules
- Les cars utilisés seront
désinfectés entre chaque groupe 
- Le masque est obligatoire pour
tout enfant de 6 ans et adultes lors
des transports
- Afin d'éviter les attroupements, 1
seul responsable légal est autorisé
au départ

Restauration 

- Distanciation de 2 mètres entre
chaque table 
- Table organisée par groupe
- Service à table
- Tables et chaises nettoyées en fin
de service 
- 1 serveur référent par bâtiment de
restauration
- Désinfection des mains avant et
après chaque repas
- Limitation des éléments utilisés en
commun
-Affichage des gestes barrières et
règles d'hygiène
-Organisation spécifique pour qu'il n'y
ait aucune file d'attente

Les locaux et chambres 
-Chaque groupe dispose de son
propre bâtiment : couchage,
restauration, salle d'activité,
infirmerie et chambre d'isolement 
-Chaque chambre dispose de son
bloc sanitaire (toilette, douche et
lavabos)
-2 mètres de distance entre chaque
lit ou utilisation des lits  en tête
bêche

Activités  
-Chaque prestataire nous aura
communiqué en amont du séjour
son protocole sanitaire pour le
bon déroulement de l'activité et
nous rappellerons oralement en
début de séance les pratiques à
tenir
-Nous limiterons les contacts
entre les différents  groupes
-Désinfection des mains avant et
après chaque activité qui
nécessite un objet commun 

BON A SAVOIR
 

Courrier : privilégiez le mail !
 

Masques  : ils sont obligatoires pour les enfants
de 6 ans et +  ( minim. de /jours à prévoir pour

chaque séjour) et obligatoire pour tous les
adultes présents dans les locaux. 

 
Pensez à la gourde ! les enfants en auront besoin

pour chaque repas
Le centre prendra en charge  les masques

uniquement pour le personnel sur le centre
 

Test PCR et/ou Antigénique : Celui-ci est
recommandé. Vous veillerez à annuler votre

inscription pour toute suspicion avant le séjour 
 (température <38°c, perte sensorielle,

courbatures etc..)



LA MARTÉGALE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SERENITE...

Nous veillerons à ce que les grands principes des gestes barrières soient appliqués tout au long du séjour .

PROCEDURE EN CAS DE SUSPICION COVID DURANT LE SEJOUR 
 

 La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais 

Les responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de
façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs. 

Si les responsables légaux ne peuvent pas venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien
avec ces derniers, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé. 

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

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts ou confirmés sera ensuite
mis en oeuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

Le contact-tracing devra permettre 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. 

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

Le directeur ou le responsable de l’accueil incite les représentants légaux ou l’encadrant
concernés à lui transmettre les informations nécessaires au suivi de la situation
(confirmation/infirmation du cas). A défaut d’information, le mineur ou l’encadrant ne pourra
participer de nouveau à l’accueil qu’après un délai de 10 jours. 

La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et d’une analyse
partagée entre les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : l’organisateur de
l’accueil, les services de l’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture). 

Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un mineur, constaté par l’encadrement, doit
conduire à son isolement dans un lieu adapté et à la réalisation d’un test PCR/ANTIGENIQUE. 


