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INTRODUCTION 

✓ Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dont

notre Association dépend, a validé le 17 Juin 2022 un protocole sanitaire

régissant les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (à retrouver

ici).

✓ En agrégeant ce protocole, celui de la Fédération Française de Randonnée,

le fruit d’échanges avec les services de Jeunesse & Sport de plusieurs

départements, et une réflexion collective avec d'autres organisateurs de

séjours Nature, nous avons défini notre propre protocole Abeille Verte,

respectueux de la sécurité physique et affective des enfants et fidèle à nos

valeurs, projets éducatifs et pédagogiques.

✓ Ce protocole est assez souple pour nous permettre d’accueillir les enfants

dans des conditions non anxiogènes, et compatibles avec la visée

éducative de « Vivre Ensemble » des séjours de vacances, avec nos

objectifs de « Confiance et Coopération » et notre public.

✓ Sauf évolution problématique réelle et avérée de la situation sanitaire, il

restera en vigueur sur tous nos séjours.

http://labeilleverte.org/wp-content/uploads/2022/06/Protocole-sanitaire-ACM-avec-hebergement-17062022.pdf


+
INTRODUCTION 

✓ Détaillé dans les pages suivantes, ce protocole fait appel à une obligation de moyens.

✓ A 10 (itinérance – 7 enfants + 3 adultes) et 22 (camp fixe – 14 enfants + 8 adultes

max) personnes, nous vivrons comme 2 groupes constitués et dissociés. Seuls la

directrice et l’intendant feront le lien avec l’extérieur (courses, convoyage, appro…) en

respectant les gestes barrières.

✓ Nous mettrons en place des gestes de protection, comme à notre habitude, car nous

avons déjà des procédures pour prévenir d’éventuelles circulations de maladies.

✓ Nous respecterons la distanciation sociale autant que possible, l’humain restant notre

priorité :
✓ Comment imaginer un séjour comme autre chose qu'un moment de rencontre, de partage,

de complicité, de jeux et donc... de contact parfois ?

✓ Comment consoler un enfant qui a fait un cauchemar par exemple ?

✓ Les gestes de protection non négociables seront exposés aux enfants dès leur

arrivée. Puis, comme pour toutes nos règles de vie collective, nous co-construirons

les autres avec eux. Les enfants seront donc invités à s’exprimer, à en proposer

d’autres, etc. Après tout, ils sont les premiers concernés ! Des rappels écrits seront

affichés.

✓ Il est important de porter tout cela à votre connaissance, et, si vous êtes en accord

avec ce protocole, que vous le portiez avec l’Association. Aussi, en cas de

confirmation d’inscription, nous vous demanderons d’attester que vous en avez pris

connaissance et que vous soutenez l’Association dans cette démarche.



+ 
AVANT LE SÉJOUR
Bilan sanitaire, Valises, Arrivée / Départ
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BILAN SANITAIRE

✓ Nous comptons sur votre sincérité sur les symptômes de votre enfant (toux, gêne

respiratoire, maux de ventre, etc) et son entourage dans les 15 jours précédant

la colonie pour juger de son maintien en séjour ou non. De même si votre enfant

est à risque (diabétique, asthmatique, etc).

✓ Si votre enfant est atteint de la Covid-19, ou un membre du foyer est cas

confirmé, ou encore identifié comme contact à risque, il ne pourra prendre part à

l’accueil. Les mêmes règles s’appliquent aux personnels.

✓ De même si sa température est supérieure ou égale à 38°C à votre arrivée.

✓ Nous vous ferons signer une annexe COVID-19 au dossier d’inscription à votre

arrivée (ou envoyée par email pour les jeunes qui viennent en train).

✓ Nous demandons les mêmes précautions à notre équipe, ainsi qu’un examen

biologique de dépistage virologique, réalisé moins de 72 h avant le début de

saison, confirmant l’absence d’infection par le SARS-CoV-2.

✓ Comme à chaque séjour, un.e assitant.e sanitaire sera désigné.e pour suivre les

médications. Il.Elle sera également désignée « référent.e COVID ».

✓ Merci de limiter autant que possible les pauses thérapeutiques qui pourraient 

impacter la mise en œuvre du protocole sanitaire.
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VALISES

✓ Nous ne récupèrerons pas de clé USB cet été. Nous vous 

ferons suivre les photos du séjour par email.

✓ Merci de tout étiqueter (nous avons un partenariat tarifaire 

avec A qui S si vous le souhaitez, entrez le code RAM2090

pour bénéficier de la réduction).

A qui S
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VALISES

MATERIEL OBLIGATOIRE

✓ 1 tenue par jour (prévoir plus de sous vêtements 

et chaussettes, au moins 3 pantalons longs même 

s’il fait chaud car cela permet de prévenir des 

tiques quand nous allons en forêt, 2-3 pulls pour 

les soirées fraîches)

✓ 1 imperméable ou coupe-vent + 1 blouson chaud 

✓ 3 paires de chaussures : sandales confortables + 

sport fermée + type « randonnée »

✓ 1 maillot de bain pour les jeux d’eau

✓ 1 sac de couchage 

✓ 1 gourde

✓ 1 petit sac à dos

✓ 2 serviettes de toilette

✓ 1 casquette / bob / chapeau

✓ 1 lampe de poche 

✓ 1 sac pour isoler le linge sale

✓ 1 trousse sanitaire individuelle contenant : 

- mouchoirs en papier

- 3 masques pour les lieux clos

MATERIEL OPTIONNEL

✓ Dans la trousse sanitaire individuelle : 

- gel hydroalcoolique

- médicaments éventuels avec leur ORDONNANCE

- une crème ou un médicament avec ordonnance si 

l’enfant présente des allergies connues

- couches si nécessaires

✓ 1 coussin / oreiller et sa housse (nous n’en prêterons pas)

✓ Le doudou 

✓ 1 ou 2 livres

✓ Aliments spéciaux si régime particulier pour raison de 

santé (sans gluten, sans lactose…)

✓ Si l’enfant en possède déjà un, un petit couteau pour les 

bricolages Nature

MATERIEL INTERDIT

✓ Produits d’hygiène (gel douche, shampooing, dentifrice) : 

afin de préserver la biodiversité de notre terrain, nous les 

fournirons

✓ Maquillage et tenue inappropriée à la vie en nature

✓ Les appareils électroniques (voir dossier d’inscription)
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ARRIVÉE / DÉPART

✓ Vous amènerez les enfants sur site :

✓ Pour éviter les contacts et suivre les recommandations étatiques,

nous vous proposerons (au plus tard 1 semaine avant le séjour)

de vous inscrire en ligne à un horaire de RDV entre 14h et 16h30

pour le camp fixe, 11h et 12h30 pour l’itinérance

✓ Nous vous accueillerons devant le site, vous ne pourrez rentrer que

pour accompagner votre enfant si celui-ci a des difficultés.

✓ Limitez au maximum le.s accompagnant.s aux membres du foyer

✓ Merci de porter un masque

✓ A l’arrivée sur site, nous prendrons la température des enfants (qui doit

être inférieure à 38°C) et, s’ils le souhaitent, ils pourront prendre une

douche avant de retrouver le groupe.

✓ Vous utiliserez notre service de convoyage / navette :

✓ Masque obligatoire pour tous pour les sorties hors site et dans le

véhicule

✓ Notre véhicule sera désinfecté et aéré à chaque voyage

✓ Gel hydroalcoolique disponible dans le véhicule

✓ A l’arrivée sur site, les enfants pourront prendre une douche avant de

retrouver le groupe, s’ils le souhaitent.



+ 
PENDANT LE SEJOUR
Projet pédagogique adapté, Activités, Focus itinérance, Hygiène, Nuitée, Repas, Suspicion COVID
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IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS

✓ Le port du masque n’est pas obligatoire en extérieur. Il ne le sera pour

tous que dans les lieux clos, c’est-à-dire uniquement lors de la confection

des repas.

✓ Toujours pas de séniors cette année. Seul un intervenant par semaine,

l’apiculteur ou l’animateur « cuisiner les plantes sauvages », viendra

présenter nos ruches ou la cuisine verte aux enfants en respectant ce

protocole.

✓ Nous éviterons les échanges de matériel. Toutefois si le prêt de matériel

est nécessaire, chaque enfant se désinfectera les mains avant et après

usage. En fin d’activité, les participant·e·s déposeront individuellement le

matériel dans une caisse que l’animateur·ice. désinfectera OU mettra 12h

en décontamination, donc inaccessible.

✓ Par ailleurs, chaque enfant aura son casier individuel.
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HYGIÈNE & VESTIAIRE

✓ Désinfection des mains obligatoire avant et après chaque temps

spécifique (repas, activité, etc) :

✓ 3 points de lavage de mains sont installés sur site avec savon

liquide → un animateur.ice à côté qui régule et vérifie le lavage

✓ Gel hydroalcoolique à disposition sur le site

✓ Affichage sur le nettoyage des mains efficace.

✓ Essuie-tout à usage unique pour le séchage, suppression des

torchons.

✓ Merci de fournir un sac spécifique pour isoler le linge sale de votre

enfant.

✓ La brigade « Ferme & WC sèches » se chargera de remplir les

seaux de sciure et n’intègrera pas le nettoyage des autres seaux.
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NUITÉE

✓ Nous avons investi dans de grands tipis pour augmenter le

volume d’air.

✓ Les enfants y dormiront à 4 max, pour respecter la

distanciation sociale, et / ou têtes bêche.

✓ Nous faisons le choix de maintenir un couchage à plusieurs

par tente… car, seul.e, ce n’est plus vraiment l’expérience

colo !

✓ Les tentes seront aérées plusieurs heures par jour.

✓ Comme toujours, 1 animateur.ice dormira chaque nuit sur le

camp.
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REPAS : Confection

✓ Notre co-directeur est un ancien cuisinier professionnel, formé en hygiène

et sécurité sanitaire en restauration (HACCP).

✓ CUISINE :

✓ Les déjeuners seront confectionnés par 2 animateur.ices, sans

enfants. Les enfants lui passeront commande en fonction d’une liste de

produits disponibles.

✓ Les diners seront confectionnés par un anim et 2 enfants qui suivront

le protocole HACCP sous la houlette de l’intendant, chargé de faire

respecté les normes d’hygiène et de sécurité. Ils respecteront la

distanciation sociale en cuisine et porteront un masque en plus de la

toque, de Crocs et du tablier.

✓ Les enfants auront leurs ustensiles individuels.

✓ Les torchons d’entretien sont remplacés par du papier à usage unique.

Les torchons pour se sécher les mains sont remplacés chaque soir.

✓ Après chaque temps de confection, désinfection complète de la cuisine

+ les interrupteurs du site, les poignées de porte, les chaises et tables
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REPAS : Restauration 

✓ Usage de la gourde personnelle au maximum.

✓ Comme toujours, toute la vaisselle sera passée au lave vaisselle 

après chaque usage. Mais elle ne sera plus accessible aux enfants.

✓ PETIT DÉJEUNER : il restera échelonné et préparé par 2 

animateur.ices sans enfant.

✓ DÉJEUNER : cela restera un pique nique laissant la possibilité de 

respecter la distanciation sociale.

✓ DINER : ils dineront à 4 + 1 adultes, en extérieur.

✓ Les tables seront distantes de 2m.

✓ Il n’y aura pas de brigade « Service » pour mettre la table et éviter 

le contact des enfants avec la vaisselle.

✓ Les enfants seront appelés par table pour se faire servir leur 

repas. Ils récupèreront leurs couverts / assiette à ce moment là.

✓ Chaque enfant débarrassera individuellement ses couverts.
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EN CAS DE SUSPICION

✓ La prise de température quotidienne n’est pas recommandée par l’état. Nous aurons bien sûr

toutefois des thermomètres à disposition en cas de suspicion.

✓ En cas de suspicion au COVID-19, nous suivrons la procédure dictée par l’état :
- 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.

- 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 œuvre selon

les prescriptions définies par les autorités sanitaires.

- La stratégie de gestion des cas devra permettre d’identifier si des mineurs ou d’autres personnels sont à

considérer comme contact à risque.

- 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.

- 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.



+ 
SPÉCIAL ÉQUIPE
Gestes protecteurs
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GESTES PROTECTEURS

✓ Tout ce qui est demandé aux familles s’applique également à vous : préparation des 

valises, matériel, vigilance sanitaire, etc

✓ Un examen biologique de dépistage virologique, réalisé moins de 72 h avant le début de 

saison (juillet ET août), confirmant l’absence d’infection par le SARS-CoV-2 vous est 

demandé. Nous le réaliserons en auto test lors des journées prépa.

✓ Merci de ne pas prendre de risques dans les 15 jours avant le début de vos séjours.

✓ Sur place, aérer le mobil home et la canadienne régulièrement dans la journée et ne vous 

y réunissez pas à plus de 4.

✓ 1 anim par chambre

✓ 2 animateur.ices max en même temps par pièce (stockage, garde manger, etc).

✓ Vous devrez intégrer le temps de désinfection du matériel après chaque animation dans 

votre gestion.
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DES QUESTIONS ?
contact@labeilleverte.org

ET FIRENT 

BEAUCOUP 

D’HEUREUX…

ILS VÉCURENT 

ENFANTS, 


