Informations sur l'organisation des séjours de l'été
suite aux mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19

Avant l'arrivée des enfants, tous les papiers doivent être envoyés par courrier postal afin de limiter
le temps de présence des familles sur le lieu des séjours:
– contrat de séjour,
– fiche de séjour
– fiche sanitaire
– contrat d'assurance
– certificat médical ou photocopie des vaccins à jour
– solde du séjour
Si vous avez des recommandations particulières, merci de les communiquer par mail la semaine
précédent le séjour.
Ce que les enfants doivent apporter en plus de la liste figurant sur le site:
– une gourde au nom de l'enfant
– ses livres pour le soir
– une trousse avec crayon à papier, gomme, taille crayon, stylo, feutre...
– prévoir 2 serviettes éponges pour la douche (afin de changer en milieu de semaine) et 2
petites serviettes. Marquez les au nom de l'enfant et assurez vous qu'il les reconnaisse.
– S'il en possède un, merci d'emmener le casque de vélo et le casque d'équitation.
– Prévoir un sac à linge sale

Arrivée des enfants :
L'accueil des enfants s'effecturera le dimanche matin (10h00 à 11h30) au lieu du samedi après-midi
pour permettre un temps de nettoyage approfondi des locaux entre les 2 groupes (sauf pour le 1er
groupe arrivant le 27 juin).Les retours se feront toujours le samedi matin de 10h00 à 11h00.
Avant le départ de leur domicile, les parents doivent contrôler la température de leur enfant,
elle sera contrôlée également par un des animateurs dès l'arrivée de l'enfant sur le lieu de séjour.
Aucun enfant malade ne pourra être accepté sur le lieu du séjour.
Si un membre de l'entourage proche de l'enfant à contracté le covid19 dans les 15 jours
précédent le séjour, merci d'annuler son séjour.
Si un enfant est malade pendant le séjour (quelque soit la maladie), il sera isolé en attendant
que ses parents (ou une personne désignée par les parents) viennent le chercher sur le lieu du
séjour. Si dans les 15 jours suivant le séjour, votre enfant déclarait le covid19, merci de nous
en informer afin que l'on prévienne les familles dont les enfants étaient présents lors du même
séjour.
Les parents dont les enfants sont déjà venus ne pourront pas rentrer dans les locaux. Pour les autres
une brève visite des lieux pourra être effectuée avec port du masque (à fournir par les parents).

A l'arrivée, les valises des enfants seront réceptionnées par un animateur (marquez le nom de
l'enfant sur la valise) et les enfants seront pris en charge par petits groupes en attendant l'heure du
déjeuner.
Les enfants seront insatllés dans leur chambre par petit groupe après le repas du midi. Une visite de
la ferme sera organisée en parallèle.

Vie quotidienne:
Dans les chambres, il est prévu un espace d'un mètre minimum entre chaque lit. Les enfants ne
pourront pas aller dans une autre chambre que la leur. Une salle de bain est attribuée pour une ou
deux chambres. Les enfants ne devront pas être plus de un à la fois devant un même lavabo.
Les enfants seront répartis en 2 groupes de 15 enfants maximum pour la totalité du séjour. Ces
groupes sont constitués en début de séjour et ne pourront être changés en cours de séjour.
Les enfants devront veiller à ne pas avoir de contact physique entre eux et à garder un minimum de
distance avec leur camarade.
Nous demanderons régulièrement aux enfants de se laver les mains au cours de la journée.
Les enfants seront 4 par table avec un mètre de disatnce entre les tables. Les enfants seront à table
avec les enfants de leur groupe. Les repas à l'extérieur seront privilégiés et des pique-niques seront
organisés. Les petits déjeuners seront échelonnés en fonction du réveil des enfants.

Activités :
Les activités seront organisées de façon à limiter les contacts entre les enfants. Les animateurs
porteront un masque dès que la distance d' un mètre ne pourra pas être respectée .
Nous allons privilégier les activités liées à la ferme pour que les enfants profitent des animaux.
Nous organiserons aussi des promenades à poneys comme d'habitude.
Pour le reste des activités, certaines choses ne seront pas possibles (piscine, nuit sous la tente...)
mais nous organiserons des jeux collectifs où les contacts entre enfants seront limités.
Activités possibles avec distanciations sociales respectées : vélo, rollers, jeux du cirque (jonglage,
diabolo...), théâtre (adaptation des jeux théatraux), cuisine (ça ne sera pas possible de lécher les
plats !!!), travaux manuels, tir à l'arc (en nombre réduit), jeux d'eau si le temps le permet, nuit à la
belle étoile (en cas de forte chaleur), découverte de la mare, cabane dans les bois, danse, ...

Ces règles sont susceptibles d'être allégées d'ici les vacances. Ce peut être une bonne chose
d'expliquer ces règles aux enfants avant leur arrivée.
Malgré toutes les restrictions liées à ce protocole, nous ferons le maximum pour que les
enfants passent de bonnes vacances.

